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L'ASSIMILATION GHLOROPHYLLIENNE

ET LA PRODUCTION DE LA SUBSTANCE SECHE
r

A LA LUMI£RE blanche ET A LA LUMTfeRE COLOREE

par W, LUBIMENKO

D'apres les recherches classiques de M. TimLriazeff, M. Reinke

et M. Engelmann, c'est k la lumiere rouge du spectre solaire que la *

decomposition de GO* par une feuille verte atteint son maximum;

raction des rayons bleus et violets, malgre i'absorption tres forte

de ces rayons par la chlorophylle, est relativement faible.

On sait maintenant que la faible activite des rayons bleus et

violets n*est pas due a la nature de cette lumiere caracterisee par

la longueur des ondes des rayons. C*est Prillieux (1), le premier, qui

a demontrfi que la decomposition de CO' aux rayons bleu-violets

devient ^gale ^ celle des rayons rouges lorsque I'intensit^ de la

lumiere bleu-violette est ^gale a Tintensit^ de la lumiere rouge. Tout

recemment M. Kiiiep et M. Minder (2) ont repete les experiences de

Prillieux et ont obtenu les memes resultats.

II faut done penser que la nature de la lumiere color6e ne joue

aucuh role dans la decomposition de CO" ; c'est seulement la quantity

d'feergie calorifique retenue par la chlorophylle avec le rayon donne

qui determine la vitesse de cette reaction photochimique. On peut

remarquer, d'autre part, que nous n*avons pas encore une m^thode
exacte pour ^tablir le rapport qui existe entre la qualite d'energie

(1) Prillieux, De I'influence qu'exerce Vinlensite de la lumiere coloree sar la

quanliU de gaz que degageni les plantes submergees (Ann. de Sc. nat. j V« s6rie;

t. X; 1869),

{%) Kaiep, H. und Minder, F. Veher den Einfluss verschiedenfarbigen Lichies 'J

auf dit KohlensaureaiiimilaHon (Zeitschr. t. Botanik; Bd. I; 1909).

Rev. gen. de Botanique. — XXIil. 1.
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lumineuse retenue par Tappareil chlorophyllien et la quantity de

travail chimique rendu par celui-ci. Gomme on le sait, les efforts

fails pour effect-aer 1' assimilation chrophyllienne en dehors de

Vorganisme vivant n*ont pas eu de succes; on est oblige d'op^rer,

pour ^tablir ce rapport, sur les feuilles vivantes de la plante. Mais

I'absorption de la lumiere par le tissu vivant d'une feuille est

un phenomene trop complique pour qu'on puisse determiner exec-

tement la quantitc absolue de la lumiere, d'une couleur donnee, absor-

b^e par les chloroleucites seuls. On comprend que les savants qui

traitent la question de Tinfluence de la lumiere color^e sur Tassi-

milation chlorophyllienne se contentent de mesurer la quantity

de lumiere tomb^e sur la feuille et non de celle absorb^e par ses

chloroleucites. Cette methode a ete employee aussi dans le travail

recent de MM. Kniep et Minder.

Quelques essais faits, entre autres par M. A. Richter (1), pour

mesurer la quantite de lumiere coloree retenue par une feuille

vivante se rapportent au tissu entier de la feuille et non a ses chlo-

roleucites. Mais on sait que la quantite de lumiere que retiennent

diverses parties du tissu de la feuille vivante, en dehors des chloro-

leucites, est tres graude par rapport a la quantite totale de lumiere

qui tombe sur la feuille (2). II est probable aussi que ces parties du

tissu absorbent inegalement les rayons diversement color^s.

Enfm, les chloroleucites memes renferment encore, a part la chlo-

rophylle, des pigments jaunes qui absorbent fortement les rayons bleu-

violets. Gomme le montrent les experiences sur les plantes etiol6es,

la lumiere absorbee par les pigments jaunes ne produit pas la decom-

position de CO'; d^s lors, il faut penser qu'une forte partie des
r

rayons bleu-violets, retenue par les chloroleucites, reste sans etre

utilis^e dans ce travail chimique.

II en r^sulte done que les experiences faites sur les feuilles vivan^

tes de la plante ne sont pas suffisantes pour ^tablir la question de

rinfluence de la nature de la lumiere coloree sur la decomposition

de CO-. Mais ces experiences nous montrent bien nettement que la

(1) Richter, A. Elude sur la pholosynlhese el sur I'absorption par la feuille

verle de& rayons de differenies longueurs d'onde (Rev. gh\. Bot.; t. XIV; 1902).

(2) Lin&bauer, L. Unlersuchunyen uber die Durchleuchlung von Laubblaltern.

(Boian. Centrelb!.; BeiheUe. X; 1910). ...
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feuille verte de la plante utilise pour le travail de decomposition

-de CO* en premiere ligne des rayons rouges.

fitant donn6 la faible activity des rayons bleu-violets dans la

decomposition de CO', il est impossible de comprendre pourquoi la

feuille absorbe si fortement ces rayons et pourquoi elle laisse passer

beaucoup de rayons jaunes et verts qui doivent etre plus utiles

pour ce travail photochimique. Mais il faut remarquer que la nature

de la photosynthese reste encore obscure dans les points les plus

importants. On ne sait pas exactement la nature chimique du premier

corps qui fixe le carbone de CO- dans la feuille; par consequent la

limite naturelle du travail photochimique des chloroleucites reste

inconnue.

A priori il faut penser que la production de substance orga-

riique par la plante verte comprend une s^rie de stades successifs

oti la lumiere peut etre utilisee, comme source d'6nergie, dans d'au-

tres reactions chimiques, h part la decomposition de CO^ et H'O.

Ayant ^ rechercher ces stades, je me suis propose, en premier

lieu, d'etudier Taction de divers rayons colores sur la decomposition

de CO^ en la comparant k leur action sur la production totale de la

substance seche.

La plupart des savants (1) qui ont cultive les plantes vertes h la

lumiere coloree affirment que la production maxima de la substance

seche correspond aux rayons [rouge-jaunes du spectre solaire. G'est

Macano seul qui a constate cette production maxima aux rayons

bleu-violets (2). II est impossible d'expliquer cette contradiction,

(1) Hunt. Unlersuchungen uber den Einfluss der Sonnensirahlen auf das

Wachstham der Pflanze (Bot. Ztg. 1851; p. 287).

Mayer, Ad. Produciion von organischen P/lanzenzensubstanz bei Abschlass des

chemischen Lichlslrahlen (Landw. Versuchsstationen; Bd. IX; 1867).

Weber, R. Veher den Einfluss farbigen Lichler auf die Assimilalion, etc.

(Landw. Versuchsstationen; Bd. XVIII; 1875).

Mopgeu, A. XJeber den Assiniilalionsproceas in der keimenden Kresse{Bot,
Ztg., 1877; p. 553).

WoUny, E. Uniersuchungen uber den Einfluss der Lichtfarbe auf das Produc-
tionsvermogen und die Transpiration der Pflanzen (Forschung. auf dem Geb. d.

Agrikulturphysik; Bd. XVII; 1894).

^] Macano, J. Ueber den Einfluss des Lichles auf die Vegetation (R68um6
dans Bot. Ztg., 1874; p. 542).

VjUon, A. La culture sous verves colores (Revue scientinque, IV sir., t, 1;

1894; p. 460). j
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car aucun des auteurs n'a mesur^ I'^ner^e de la decomposition de

CO* ^ V^clairement sous lequel ont 6t6 faites les cultures des plantes.

La plupart des savants physiologistes se tiennent k I'opinioa

que la production de la substance seche par la plante verte est

exactement proportionnelle k I'energie de la decomposition de GO'

qu'on peut facilement determiner par la m^thode gazom^trique.

Par consequent, Taugmentation du poids sec d'une plante verte

sous Faction de divers rayons monochromatiques doit correspondre

rigoureusement a I'energie de la decomposition de GO* aux memes

rayons. Done la production de la substance secbe aux rayons bleu-

violets doit etre toujours inferieure k celle des rayons rouge-jaunes.

Dans ce cas, les resultats contraires de Macano seraient dus k une
h

erreur quelconque.

G'est dans ce sens que M. Pfeffer s'exprime dans son Traiie de

Physiologic vegiiale^ a propos des experiences de Macano (1).

Mais les recherches de ces derniers temps sur Tassimilation

chlorophyllienne ont d^montre que I'energie de la decomposition

de GO* v^rie, au meme edairement et a la meme temperature, avec

le temps ; dans la plupart des cas cette ^nergie, apres avoir ete sta-

tionnaire pendant un laps de temps, baisse ensuite plus ou moins

rapidement (2).

On peut done se demander si I'energie de la decomposition de

CO^ aux rayons rouges du spectre solaire reste maxima, en

comparaison avec celle aux rayons bleu-viblets, un temps indefini

ou non ? Nous n'avons pas dans la bibliographic d'autres donn^es

experimentales sur cette question que les resultats contradictoires

obtenus par Macano et d'autres savants qui ont cultive les plantes

vertes k la lumiere coloree. G'est pourquoi il m*a paru interessant

de r^peter ces experiences en les compietant par la determination

gazometrique de I'energie de decomposition de CO- a la lumiere

coloree.

• J'ai employe pour mes cultures de plantes des verres colores

de quatre couleurs : rouge, orange, vert et bleu.

(1) Pfeffer, W. Pjlanzenphysiologic; t. I; p. 338.

(2) Pantanelli, E. Abhdngigkeit der Saaerstoffausscheidung belichieler Pflan-

zen von ausseren Bedingungen (Jahrb. f. wiss. Bot,; Bd. 39; 1903).

; Blacktnan, F. F. OpUma and limiting factors (Annals of Botanyj t. XIX ;

1905). ......



L^ASSIMILATION CHLOROPHYLLIENNE 5

Une ^tude spectroscopique prealable a montre que mes verres

laissent passer les rayons suivants : i

w *

Rouge : De 1 0,700 ^t, hi 0,600 ul; ce groupe de rayons correspond

k la premiere et la seconde bande d'absorption de la chlorophylle.

Orange : De X 0,650 a ^ X 0,570 ix;,cette parUe du spectre corres-

pond 4 la seconde et k la troisieme bandes d'absorption de la

chlorophylle.

Veri : De X 0,570 ^ ^ X 0,480 jx; les rayons de celte partie du

spectre ne sont que ires peu absorbes par la chlorophylle.

Bleu : De X 0,480 jj. a la fm du spectre visible ; ces rayons sont

tres fortement absorbes par la chlorophylle. A un fort eclaire-

ment par les rayons directs du soleil le verre bleu laisse passer

encore un petit groupe des rayons rouges a la limite du spectre

visible qui ne sont pas absorbes par la chlorophylle.

On voit que par ces verres-filtres j'ai divis6 le spectre visible

en quatre parties presque 6gales entre elles. La separation des

rayons de diverses couleurs par les filtres monochroniatiques

presente certaine difficult^. Les filtres doivent etre tres fonc^s pour

que les rayons d'autres couleurs, k part la couleur choisie, ne les

traversent pas meme a un fort ^clairement solaire; d*autre part, les

filtres fonces absorberont beaucoup de lumiere de leur propre couleur

et les plantes cultiv^es k la lumiere de cette couleur n*ont k leur

disposition que trop peu de Tenergie lumineuse.

J'ai examine mes verres k la lumiere directe du soleil et j'ai

choisi ceux qui ne sont traverses a cet eclairement que par lea

groupes de rayons indiques plus haut. Ensuite, ]*ai fait une etude

spectrophotometrique de divers ^chantillons de ces verres et j'ai

choisi ceux qui donnent une lumiere coloree d'une intensite egale

dans toutes les parties du spectre. J'ai accompli cette etude au

moyen d'un arrangement identique k celui du spectrophotometre

d'Arsonval.

Les plantes ont ete cultivees en plein air sous des chassis orientes

au sud et vitres par les verres colores. J'ai profile pour mes expe-

riences de I'installation dont je me suis servi au Laboratoire de

Fontainebleau pour la determination du poids sec des plantes aux
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divers ^clairements, en remplaQant dans quatre des chassis de cette

installation les verres blancs par les verres color^s (1).

Mais, k part les quatre chassis color^s, j'ai employd trois chassis

h verre blanc ordinaire; Tun de ces chassis ne portait que du

verre; I'autre a 6t6 recouvert par une et le troisieme par deux couches

de papier tres mince paraffin^ (2).

J'ai eu ainsi pour mes experiences trois intensites de lumiere

blanche et quatre groupes de rayons color^s.

J*ai fait germer les graines de mes plantes dans des pots ordi-

naires remplis de terre du jardin; j'ai choisi ensuite, parmi les

plantes germ^es, celles qui etaient au meme stade du develcppement

et je les ai mises sous mes chassis, J'ai place sous chaque chassis plu-

sieurs pots de plantes d*une meme espece.

Au bout d'un laps de temps, plus ou moins long, je retire de

chaque chassis un pot contenant des plantes et je determine I'aug-

mentation du poids sec de ces dernieres. Je r^pete les memes mani-

pulations plusieurs fois pour une meme espece et j^obtiens ainsi

des donn^es n^cessaires pour evaluer les divers stades dans l*aug-

mentation de la substance seche au cours du developpement de la

plante. Chaque lot de plantes qui me sert ci la determination du poids

sec renferme plusieurs exemplaires; je prends cette precaution pour

^galiser les differences individnelles dans le developpement de

plantes.

Les variations de la temperature ont ete suffisamment egalis6e s

sous les divers chassis au moyen de Veau courante.

La determination de I'energie assimilatrice sous les chassis a ete

effectuee par la methode gazometrique ordinaire. Dans ce but, j'ai

employe un melange gazeux contenant I'air et de 10 a 12 % de GO^
Je mets les eprouvettes remplies de ce melange gazeux et contenant

des feuilles simultanement sous les divers chassis et je les expose

h Taction de la lumiere pendant une heure. Les analyses de gaz*

apres I'exposition, me montrent Tenergie de la decomposition de

CO*. Je prends pour ces experiences des feuilles de plantes poussees

(1) Lubimenko, W. Production de la subslance s^che el de la chhrophyUe^ etc.

4Ann. des Sc. nat., Bot., IX« s6r,; t. VII; 1909).

(2) D'apres quelques experiences lailes au moyen d'un papier photo-

graphique tres sensible, il faut prendre 180 couches de men papier paraffine

pour 6teindre U lumiere directe du soleil.
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en plein air. Toutes les experiences ont 6t6 faites entre 10 heures et
L

midi par un ciel pur. J'ai fait ies analyses de gaz au moyen de
_ r » " '

rappareil de MM. Bonnier et Mangin. - -

J'ai etudie les especes suivantes : Eaphanus saliva^ Pisam sali'

vam, Tropseolum majuSt Phaseolus vulgaris et Daacus Caroia,

-.:. Dans le tableau ci-joint je donne les valeurs tnoyennes pouf

I'energie de la decomposition de plusieurs experiences faites sur

chaque esp^ce (Voir le tableau I).

TABLEAU I

£CLAIREiMrNTS

'laphan us

sativa

Luwierp blanche

Chassis au verre blanc.

Chassis recouvert par
line couche de papier.

Chassis recouvert par
deux couchesde papier

Lumiere colovee

Chassis rouge

»

» vert

» bleu

orange

n 'z, aa
o ^ ^
-^^ ^ >^

5 S *:

a> © o"^ =

i
"^^

86,6

76,3

o6,8

10,1

i,0

64

o
0^OJ

o

-I

T3

10()

8H

66

22

18

1

18

Pisum
sativum

= a -^

S a.

3 "

^ CO ^

o ^ S?

88.8

81/2

69,1

30,2

10,1

2,3

19,6

o

o

a
I

-2

100

91

77

34

21

2

22

Tropfiseo-

him majus

« C w

= 1= «

-S j; .-;

i ~ .=O 3 -=

03 j; O

— t>

P.—

62,7

54,2

45

53,6

18,9

2,7

15,4

o
3J

!L^

o

100

8-2

72

37

30

4

23

Phfm'Oln^

vulgaris

= C w
S 3^ :#.

-« r: ci

-1 !U i=

C7 U

:a V

81,6

79,6

65,4

14.6

7.6

1,0

11.

i

e4o

I 5

-iS

100

9U

74

16

9

1

13

Daucus

Carota

97,6

80,7

7o,:2

19,9

17,3

0,2

16.3

100

82

77

20

17

0.2

16

Comme on le voit, d'apres les nombres du tableau, I'energie de
la decomposition de CO' a la lumiere blanche diminue, chez toutes

les especes 6tudiees, avec Tintensite lumineuse. A la lumiere coloree

c'est aux rayons verts qu*on constate un minimum de Tenergie assi-

milatrice; le maximum de cette energie correspond aux rayons

rouges du spectre, L*action des rayons bleu-violets se rapproche

sensiblement de celle des rayons jaune-oranges.
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Les r^sultats de mes experiences correspondent exactement

au schema donne par M. Engelmann pour rassimilation chloro-

.phyllienne a la lumiere colorize.

Voici maintenant les donnees concernant la production de la

substance seche. Dans le tableau ci-joint, je donne Taugmentation

absolue du poids sec chez une plante au cours de son developpe-

'ment (Voir tableau II, page 9).

Les nombres de ce tableau nous montrent que le poids sec

maximum correspond a la lumiere blanche du jour attenuee par

une ou par deux couches de papier, suivant I'espece. Chez certainea

plantes, comme chez le Radis, I'intensite lumineuse correspondant

au poids sec maximum varie au cours du developpement de la plante.

II est possible que ces variations soient dues, non a la plante meme,

mais aux changements de I'eclairement du jour.

Quant a la lumiere color^e, c'est toujours aux rayons verts

qu*on constate le minimum dans rangmentation du poids sec.

La croissance est tres faible a cette lumiere et les plantes souvent

meurent avant la floraison. Mais, contrairement a Tenergie assimi-

latrice, la production de la substance seche est plus grande aux

rayons bleu-violets qu'aux rayons rouges.

Je donne ici un tableau qui moutre le rapport entre I'^nergie de

la decomposition de GO- et la production de la substance seche a la

lumiere blanche et a la lumiere color^e. Je prends le poids sec d'une

plante k la fm de rexp^^rience et je Texprime en pour 100 du poids

sec absolu obtenu sous le chassis au verre blanc; je fais un calcul

semblable pour I'energie de la decomposition de CO* (Voir tableau

III, page 10). ...
Les nombres du tableau III nous montrent que la fixation reelle

du carbone par la plante verte ne correspond pas dans les cas k

r^nergie possible de la decomposition de CO' par les feuilles. A la

lumiere blanche du jour c*est un exces de lumiere qui ralentit la

fixation du carbone. J'ai montre dans ua travail anterieur (1)

que ce phenomene est tres r^pandu dans la nature et qu'il joue un

r61e important dans la formation de diverses associations naturelles

des plantes. R^cemment M. Combes (2) a public un article detaill^

r-

(1) Lubimenko, W. Production de la substance siche, etc. 1. c.

(2) Combes, R. Dilerminalion du iniensiles lumineuses oplima pour leg vegitaax

auxdivtrt tiadesda developpement (Ann. d. Sc. nat., Hot., IX* B6r.; t. XI; 1910)

.

I



TABLEAU II I
t 1.

fiCLAlREMENTS

Lutniere blanche

Chassis a verre biano .

Chassis rucouvert par unc couche de papier

Chassis reconvert par deux couches de

papier m * « 4 • 4

Lumiere coloree

Chassis rouge .

» orange
i verl

.

» bleu. .

Raphanus sativa Phaseolm vufgaris Pisiun Sativum

Poiiis sec d'une plante, en grammes, au bout do :

0.021
0.C22

0.026

0.007
0.004
0-001
0.008

I n

12

iours

0.078
O.iOO

0.103

0.014
Oil

0.002
0.013

SO 28 38 48 10 20 60 10

jours jours jours jours jours jours jours jours

0.270

1

0.822 2.(^4 3.088 0.279 392

i
r

1 1

7.600 0.210

0.240 0.735 1.330 3.578 286 0.981 9.050 217

. 226 0.914 1 321 3.974 0.230 . 630 8.250 0.223

0.030 . 03 i 041 0-153 0.030 0.246 1.970 0.124

0.013 0.013 0.026 0.054 0.031 0.182 0.955 0.121

0.002 0.004 Plantes soot mortes 0.075 0.124 0.148 0.102
0.031 .om 0.120

A 1

0-186
w

033
j

. 204 1.750 0.138

20
jours

0.332
0.371

0.336

0.147
0.121

Olo
0.160

£CLAIREMENTS

Lumiere blanche

Chassis au vene blanc
Chassis reconvert par unecoucht' de papier

Chassis recouvert p;ir deux couches de
papier

,
. . • . .

Lumiere coloree

Chassis rouge .

]^ orange
vert
ht<;u

Trop330lum majus
I

Daiicus Carota

Poids see d'une plante, en grammes, au bout de :

14
JOUTS

0.353
0.356

0.402

20
jonrs

749
0.918

0.875

0.122
0.114
0.094
0.129

0.107
092

0.044
0.141

28
jours

1.293
1.397

1 SG6

40
jours

43
jours

I

0-221
105
051

0.161

i 984
2.850

2.939

0234
123

0.045
0.378

0.307
175
053
575

10
jours

0030
0.0060

0.0053

0.0016
0.0013
0,0009

. 0022

19
jours

0.0112
0.0157

0231

. 0026
0.0017
0.0009
0034

31
jours

44
jours

0.0030
0.0024

30
jours

0.540
0.585

547

0.162
121
015

0.225

53
jours

0349
0.352

471

0041 0121
0.0036

Plantes sont mortes

0. 00341 U15110.0262

CD

r

o
1

r

/• ->

•CO
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TABLEAU III

1
Raphanns Ptiaseolus ?isutn Tropmo- DatlCliS

sat'wa vulgaris sativum lurn majus Carota

1
fiCLAIREMENTS

.2 ^

A^ Xi

u

C0
^ pi:;

0^

.2 ^

o
u

« s

<4
Oh JQ

93

4

1 -

I lumiere blanche

-

1 Chassis k verre blanc. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1
Chassis reconvert par

m 4
r

1 une couche de papier. 88 116 90 119 91 108 82 143 82 101

1
Chassis recouvert par

1
deux couches de papier 60 128 74 108 77 101 72 148 77 135

1
lumUre eoloree

1
Chassis rouge .... -22 5 16 25 34 30 37 13 20 4

1 » orange .... 18 2 9 12 "21 22 30 9 17

1 1 1 2 ^ 4 3 0,2

1 » bleu 18
'

6 13 23
J
1

22 41 24 29 16 7

sur cette question. Ge botanique a obtenu les merues resultats pour les

divers stades du developpement de la plante, sauf lestade de matu-
ration des fruits. En faisant I'analyse des donnees experimentales,

M. Combes exprime I'idee que roptimum de reclairement ne

reste pas constant pour toute la vie de la plaute ; I'intensit^ lumineuse

optima est dilTerente pour une meme espece, suivant le stade du

developpement, et sa valeur absolue est la plus grande au moment
de la maturation des fruits.

Nos experiences montrent, d'autre part, que I'action retarda-

trice d'un exces dc lumiere sur la fixation du carbone n'est pas due

k une faible ar^similuLion chlorophylli^nne. Par consequent, ce n'est

pas la decomposition de CO' qui est influeucee direclement dans

ce cas. L'experience montre, que Vappareil chlorophyllien expos^

pendant une heure par exemple, a un (^clairement superieur a reclai-

rement optimum pour la fixation du carbone, produit un travail

photochimique correspondant a I'intensite de la lumiere.

Mais I'activite des feuiUes vertes subib un changement impor-

tant dans le cas oii ces organes sont exposes a nn trop fort ^claire-

raent pendant uu temps prolonge. La decomposition de C0\ r^elle,

exprim^e par la production de la substance seche, devient sensible-
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ment moindre k I'^clairement plus fort que I'^clairement optimum.

On constate un phenomene analogue a la lumi^re color^e.

L'appareil chlorophyllien expos^ a Taction des rayons de diversea

couleurs produit un travail photochimique maximum aux rayons

rouges dans le cas ou cette exposition ne dure pas longtemps. Si

Ton prolonge Texposition, le travail photochimique aux rayons

rouges diminue fortement et devient meme moindre qu'aux rayons

bleu-violets.

Comment expliquer ce ph6noraene ? J'ai exprim^ ant^rieure-

ment I'idee que la lumiere joue un r61e double dans la photosynthese.
w

Une forte lumiere est utilisee d'abord par la plante pour la decom-

position de CO^ et la synthese du premier produit organique. Mais

rincorporation de ce produit demande aussi de Tenergie lumineuse

et c*e9t une faible lumiere qui est utilisee ensuite dans ce cas.

La fixation du carbone par la plante verte, en reality, est deter-

min^e par T^nergie de rincorporation des produits organiques ^la-

bor6s par les feuilles.

A ce point de vue l'assimilation chlorophyllienne n*est pas une

simple serie des reactions chimiques qui forment la synthese du

premier produit organique, mais elle est une fonction de I'organisme

et son energie reelle est determinee, en premier lieu, par les besoins

de Torganisme, c'est-a-dire par un nombre d'autres processus chi-

miques intimeraent lies a la fixation du carbone. L'appareil chloro-

phyllien, comme un organe physiologique, possede une certaine

force suffisante pour fournir un travail aux besoins de Torganisme

mais la quantity reelle de ce travail fourni est determinee et reglce

par Torganisme meme.
*

Nos experiences ont demontre que l'appareil chlorophyllien

pent fournir a un fort eclairement, par la lumiere blanche, une

quantite de travail photochimique beaucoup plus grande que celle

que demande Torganisme. Un phenomene analogue se produit

k la lumiere coloree, sous Taction des rayons rouges.

L'organisme ne pent pas utiliser dans ces conditions toute la

force de l'appareil chlorophyUien et la fixation du carbone devient

moindre que la valeur qu'on peut calculer d'apr^s cette force.

Le fait le plus important qui decoulc des rcsultats de nos expe-

riences, c'est le role particulier des rayons bleu-violets dans la

fixation du carbone. Ce fait donne k penser que la photosynthese
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chlorophyllienne passe par deux stades successifs oil les rayons de

diverses longueurs d'ondes accomplissent leur travail specifique.
m

Le premier de ces stades consiste dans une s^rie de reactions photo-

chimiques qui ferment la synthese du premier produit organique

en partant de CO^ et de Teau. La plante utilise pour ce travail, au

moyen de son appareil chlorophyllien, la force des rayons rouges du

spectre solaire. Les rayons d'autres couleurs absorbes par la chloro^

phylle ne servent dans ce cas que pour augmenter la quantite totale

d^^ergie employee. La planter besoin de concentrer, pour eflfectuer

la decomposition de CO^ une forte quantite d'energie calorilique;

dt ce sont les rayons rouges qui sont les plus utiles dans ce cas.

t'. -Mais le produit organique obtenu au cours du premier stade doit
r

Stre rix6 dans le corps de la plante et cette derniere emploie aussi,

pour ce travail de fixation, Venergie luaiineuse; seulement cette fois

ee sont les rayofts bleu-violets qui sont surtout utilises. Le second

stade de la photosynthese demande done une plus faible concentra-

tion d'energie calorifique que le premier, et ce sont les rayons bleu^

violets qui peuvent accomplir le mieux ce travail.

II est bien probable que la plante utilise aussi I'appareil chloro-

phyllien au cours du second stade de la photosynthese et c'est par

cette utilisation qu'on pent expliquer le fait que la chlorophylle

absorbe tres fortement les rayons bleu-violets pcu actifs dans la

decomposition de G0\
Nous n'abordons pas ici la question de Tinfluence de la lumiere

coloree sur la structure anatomique ainsi que sur le d6veloppement

morphologique des plantes, car les filtres fonces que nous avons

employes pour bien separer les groupes de rayons choisis, laissent

passer trop peu de lumiere. Par consequent, nos plantes ont subi

non seulement Tinfluence specifique de la lumiere coloree mais

aussi Tinfluence de I'etiolement partiel. II est interessant de

reniarquer tout de memo que les diverses esp^ces ae comportent

diff6remment k la lumiere verte. Dans la majorite des cas les plantes

meurent 4 cette lumiere bien avant la floraison; mais certaines

especes, comme Phaseolus vulgaris par exemple, donnent des fleurs,

malgre la perte en poids sec par rapport au poids sec des graines.

Je joins ici deux photographies representant la Garotte sous les

sous les divers chassis. On voit que le developpement exterieur des

plantes correspond k la fixation reelle du carbone a ia lumiere ordi-

naire ainsi qu'a la lumiere coloree (Voir Planche IJ.
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CONCLUSIONS

On peut tirer, de tout ce que nous venons de dire, les conclusions

suivantes :

lo II existe pour la production de la substance seche par la

plante verte un eclairement optimum, mais la valeur absoiue de cet

^clairement optimum est moindre que celle a laquelle I'appareil

chlorophyllien peut fournir le maximum de travail photochimique

exprim^ par la decomposition de GO*.

2° L'energie de la decomposition de CO^ par une feuille verte

k la lumiere coloree depend de I' absorption de divers rayons colores

par la chlorophylle ainsi que de leur energie calorifique.

3** La fixation reelle du carbone par la plante verte, exprimee

par I'augmentation du poids sec au cours de son developpement,

est influencee inegalement par les rayons de diverses couleurs. La

production maxima de la substance seche correspond aux rayons

bleu-violets et non aux rayons rouges du spectre. L'augmentation

du poids sec aux rayons jaune-orariges est infcrieure a celle des

rayons rouges et le minimum de cette augmentation tombe sur les

rayons verts.

4^ II faut supposer que 1' assimilation chlorophyllienne comprend

deux stades successifs. Le premier stade est caracterise par la decom-

position de CO^ et la synthese du premier produit organique. La
plante utilise, avec preponderance, au cours de ce stade, T^nergie

des rayons rouges du spectre solaire. Le second stade est caract^ris^

par la fixation definitive du premier produit organique, elabor^ dans

la cellule verte, et la plante emploie pour ce travail surtout les

rayons bleu-violets.

Ce travail a 6te fait en 1908 au Laboratoire de Biologic veg^tale

de Fontainebleau et je profite de Toccasion pour exprimer ma plus

vive reconnaissance h M. le Directeur du Laboratoire, M. Gaston

Bonnier pour ses precieux conseils et son hospitality toujours gra-

cieuse.

Crimie, YoltOj Jardin Imperial holaniqiie de Nikila

20 novembre 1910
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EXPLICATION DE LA PLANGHE 1

D6veloppement de la carotle k diverges intensit^s de lumiere blanche el k

la lumi&re color^e.
m

En haul : les planles qui ont s^journfe 44 jours sons les chassis.

Pot I

II

En plein air.

Sous le chassis au verre blanc ordinaire

» III Sous le chassis recouvert par une couche de papier paraffin^.

> IV Sous le chassis recouvert par deux couches de papier paraffin^.

V
VI,

VII

VIII

Sous le chassis orange.

— rouge.

— vert

— bleu.

En bas : les plantes qui ont s6journ6 53 jours sous les chassis.

La d6signalion des pots 1, II, III et IV est la mdme que pour la figure pr^c6-

dente. Les plantes, sous les chassis orange et vert sont mortes & cette 6poque:

c'est pourquoi sont representees sur la figure seulement les plantes d^veloppees

SOUS le chdseis rouge et sous ie chassis bleu.

W *T.
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ESQUTSSE DE LA GfiOGRAPHIE BOTANIQUE

DE LA FORfiT DE COMPIEGNE

par M. DEB£AUPU1S

La richesse de la flore des environs de Compiegne eat connue

depuis longtemps. Pourtant bien des botanistes qui n*ont pu y faire

que de courtes excursions sont souvent repartis avec Tidee

d'une reputation surfaite; cela peut s'expliquer par la distance,

relativement grande, qui s^pare la ville des stations les plus riches.

Les observations relatives k la foret de Compiegne remontent,

en r^alite, k une 6poque fort ancienne. On en trouve dans les

ouvragea de Tournefort et dans le Botanicon Parisiense^ repro-

duites ensuite, sans verification par la flore de Thuillier-Cambry

[description du dipartemeni de rOise, 1803, t. II, p. 370-422) donne

aussi certaines indications, mais ayant trait pour la plupart h des

especes fort vulgaires. Au contraire, M, de la Fons, baron de

Melicocq, a consign^ avec beaucoup plus de m^thode un certain

nombre de plantes int^ressantes v^g^tant surtout k la lisiere Nord
de la foret.

Mais Texploration rationnelle n'a commence reellement qu'avec
Pillot, Boivin, L^r^. Graves, apres 27 ans de voyages k travers le

d^partement, a accumuie dans son Catalogue des planies observies

dans le dipartement de VOise (Beauvais, 1857), une foule d'indica-

tiona pr^cieuses k plus d'un titre.

Enfin, il faut mentionner les recherches plus sp^ciales de Merche,

8ur les Gramin^es de la region; celles de I'abb^ Questier, vers

Fextreme sud de la foret.

Depuia, la liste s'est encore compl^t^e par les explorations fruc*
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tueuses des Marcilly pere et fils (1), du comte de Marsy et d*autres

botanistes locaux.

Aussi, avec de tels pr6c6dents, la tache m'a 6t^ singulierement

facilit^e. Cependant, je ne crois pas ma peine inutile, parce qu'avec

le temps, certaines de ces observations sont devenues inexactes.

Aussi, il m'a paru int^ressant d'en faire uue revision serieuse, d'y

ajouter bon nombre de remarques personnelles et recentes, de fixer

en un mot, la vegetation de la foret de Compiegne au « stade » 1910,

II faut ajouter qu'un essai de geographic botanique proprement

dite n'y avait jamais ete tente.

Avant d'entrer avec details dans I'esquisse botanique, il est n^ces-

saire de connaitre prealablement les limites de la region explor^e,

ainsi qu'un certain nombre de notions topographiques et geologiques,

qui vont etre passees rapidement en revue. Ge memoire se trouve

done divise naturellement en deux parties dHmportance in^gale.

L _

(1) Voir k ce sujet une s6fie de notes dans le Guide du Bolanisle herborisant,

par B. Verlot, p. 365-378. Paris, 1886. — Et des indications diverseg dans
les flores de Merat, Cosson et Germa(n, etc.

4

r
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PREMlfiRE PARTIE

- n '

TOPOGRAPHIE GfiNfiRALE

1. LlMITES

La foret de Gompiegnes'etend uniquement au Sud etau Sud-Est

de la ville. Dans son ensemble, on peuL la consider^!' comma limit6e :

V
X -

1° au Nord, par TAisne, depliis son confluent jusqu*en aval de Trosly-

Breuil; 2^ vers I'Est, par una ligne conventionnella constitute par

la route de Marzillac et celle qui, de Pierrefonds, va rejoindre la

route de Villers-Cotterets an passant par Palesne; 3° vers le Sud

par una ligne irreguliere prenant contact k I'Oise, en aval de La Croix

pour gagner la route de Villers-Cotterets en joignant les postas fores-

tiers de la Basse-Queue, de S'^-Sauveur, du Hazoy, le carrefour das

Tournelles, Tfitoile de la Heine, le carrefour des Vestales; 4** k

r Quest, par I'Oise.

Ainsi delimite, la massif boise comprendrait una superficie de

15.000 hectares environ. II s'etand en majeure partie sur le canton

de Compiegna, sur ceux de Crepy-en-Valois et d'Attichy pour cer-

tains triages extremes.
I ^

II faut ramarquer qua las limites naturelles manquent ^TE^t
w

et au Sud. L'individualite gaographique de la foret aurait tout a

gagner si on lui accordait les limites suivantes : 1^ h TOuest, TOlse;

20 auNord, TAisne; S^ ^I'Est, la ligne de faite da mont Collet, ?e

prolongeant par celle des collines qui contournent la go:-go d j llan

jusqu*^ Pierrefonds, puis bordeut a droite la route de Palesae

jusqu'^ celle de Villers-Cotterets ; 4^ au Sud, uae ligjie siaueuse sai varit

la Crete nord du plateau de Champlieu en se dirigeaat ensaile vors

le Four d'en Haut, les Grands Monts et les Pctits Monts. -

Rev. gen. de Boteniquc. — XXIH.
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On laisse ainsi de c6t6, a I'extreme Sud, le plateau de Ghamplieu

ainsi qu'une partie des territoires de S^-Sauveur et de B^thisy; mais

ces derniers appartiennent incontestablement k la valine de I'Au-

tomne, comme le prouve tr^s nettement Vinclinaison des « cav^es ».

On a, de plus, J'avantage de circonscrire un bassin tres net traverse

presqu'i angle droit par I'Oise et TAisne et ferme au Sud et k I'Est

par une ligne de faite en quart de cercle, comme on va le voir au

chapitre suivant.

§ 11, — Relief.

Vue dans son ensemble, la region no pent pas etre mieux compar^e

qn'k un quart de cuvette, dont le centre serait Compiegne, les deux

rayons in^gaux : I'Oise et I'Aisne.

La plaine, au fond de cette cuvptte, couvre, k elle seule, un peu

plus des deux tiers^ de la foret; au Nord, une s6rie de collines discon-

tinues accompagne k distance le cours de TAisne et, ^a et la, quelques

dos sablonneux viennent rompre a peine son uniformity. On peut

fixer ses limites ainsi qu^il suit

:

10 k I'ouest, rOise;

2^ au nord, la route Eugenie jusqu'A Vieux-Moulin;

3*^ au nord-est, la voie ferr^e, depuis Vieux-Moulin jusqu^Si la

hauteur de Batigny.

4^ au sud, la route de' Batigny, prolong^e par celle de S*Je-an-

aux-Bois k La Croix S'-Ouen.

Apres cette derniere ligne commenccnt des cretes, en terrasses

successives, g^n^ralement sablonneuses et paralleles entre elles,

s^parant d'abord les vallees des diff^rents riis, pour atteindre une

hauteur maximum vers le plateau de Champlieu, incline, lui, sur la

valine de I'Automne.

;
Une ligne de faite tres nette est constitute de la mani^re suivante

:

a 1° Au sud-ouest et au sud : cretes sinueuses, d*une s^rie de col-

lines encadrant S*-Sauveur au nord, et ^e? Pres du Rosoir au sud;

Butte des Princesses; Grands Monts (141 m.) (1); Petits Monts

(1) Voir la carte {Planche 3) \ les chiffres indiquent les cotes au-dessus du
nlyeau de la mef.
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(122 m,); TeteSWean; hauteurs de la Fortelle, de la H^ronni^re, du

Voliard; plaine du haut Palesne (145 m., point culminant).

2° k Test; Mont S^^Pierre (137 m.); son annexe lemont Arcy

(100 m.). '

3° au nord : mont Gollet (122 m.) ; mont S*-Marc (131 m'.);

hauteurs du Precipice ; les Beaux-Monts ; mont du Tremble.

L'incUnaisongenerale Est-Nord-Est= Oue3t-Sud-OuestnesQuflre

qu'une seule exception : vallee de Berne (Sud-Est =^ Nord-Est). Ainsi,

une s^rie de massifs continus circonscrivent nettement la cuvette

au sud, ou les hauteurs sent maxima; un col (84 m.) laisse apres

Pierrefonds un passage obHque au ru de Berne; au Nord, des collinea

discontinues bordent parallelement le cours de TAisne.

Les trois sch6mas qui ont 6t^ places a la fin de ce m^moire peu-

vent tres bien rendre compte de Tallure generate de la contr^e.

Le premier suit la route du Puits-du-Roi, puis celle de Champlieu

jusqu'au plateau de ce nom, en traversant dilT^rents rtis, la butte des

Princesses et les Grands Monts.

Le second represente une coupe des reliefs qu'on rencontrerait

en allant, depuis Rethondes jusqu'au poste forestier de I'fitoile de

la Reine; on y remarquera V allure du mont S^-Mare.

Enfm, la troisieme figure n'est plus orient^e du Nord au Sud, mais

de rOuest k TEst, depuis La Croix S^-Ouen jusqu'^ Pierrefonds.

Si Ton prend le point le plus has, sitti^ sur i'Oise, en aval de La
Croix (33m.o) et le point culminant (Haut Palesne,145m.),on constate

une d^nivellation en ligne verticale de 110 metres, peu importante

au premier abord, mais qui joue pourtant un r6le certain dans la

distribution de quelques especes v^g^tales, comme on le verra dana

un chapitre ulterieur.

§ in. — Hydrographie

L'hydrographie est en rapport ^troit avec le relief, qui lui im-

prime ses caracteres. Au centre et au nord, la plaine, h peine inclin^e

du Nord-Est au Sud-Est ne nous montre pas meme un ruisseau. Au
contraire, les hauteurs du Sud et du Sud-Est constituent un puissant

centre de dispersion. On voit s'y former des « rQs » qui d*^vaient les
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pentes a vive allure, mais pour se regulariser bientdt. Leur inclinaison

Sud-Est = Nord-Est est remarquablement constante.

Bientot, apres une dizaine de kilometres, la^.vaU^e. de I'Oise les

attire; ils coulent parallelement a la riviere avant de conflu^r defmi-

vement,
* _

' Sur la carte, on trouvera les noms divers de ces rfts, qui sent assez

int^ressants au point de vue de la geographic hotanique. Les cona-

tatations suivantes y seront faciles k faire :

1° Presence exclusive des cours d'eau en contrebas des collines

m^ridionales

;

2° Parall^lisme de leur cours (N. E.-S. 0.);

3^ Parall^iisme a TOise, avant leur embouchure;

4° Presence d'affluents uniquement sur leur rive gauche.

Un seul ^I^ment echappe a ces generaiit6s : c'est le rii de Berne.

N6 r^ellement au Sud-OuesL de Pierrefonds, il profite d'un col pour

rentrer dans la foret, entre les collines du Voliard et les pentes rele-

vees sur la Chenoie, puis, par un nouveau coude, s'insiuue entre

le mont S^-Marc et les Beaux-Monts, pour courir k I'Aisne. G'est la

petite Meuse du bassin de Compi^gne.

Quant h I'Oise et a I'Aisne, ce sent deux grands cours d'eau sur

les rives dcsquels certaines planles etrangeres out ete vehiculees,

comme on le verra dans la seconde partie de ce memoire. Pour

etre complet, il faut ajouter qu'ii n'existe aucun etang nature! dans

la foret ; la main de Thoinme a creuse ceux de S^-Pierre, de S*^-Perine,

de S*-Nicolas de Courson, de PierreConds, de Batigny, de I'Etau, le

Vivier Frere-Robert et le Vivier Corax.

Par contre, on y trouve de nombreuses sources sur le pourtour

monta^neux Sud et Est, principalement sur les Grands Monts, autour

de Vaudrempont, de Pierrefonds, de S*-Nicolas de Courson, au mont
Collet et au mont S' Marc.

* r

En terminant, on pent dire qu'entre les limites de la plaine

centrale et les hauteurs peripheriques s'etend, sinon un marecage

continuel, du moins une region bien arrosee, ou la tourbe meme
apparalt ^a et 1^.

m -I

J'attire sp6cialement Tattention sur le ru de Berne, sa direction,

aa position excentrique ; on en verra plus loin I'utilite.
"
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§ TV. — Glimatologie.

II y a peu de chose k dire sur ce sujet; la region explor^e est trop

restreinte, les altitudes trop faibles pour signaler des faita precis

qui pourraient ^clairer la geographic botanique; h peine peut-on

remarquer sur certains points d^nud^s de Textreme Sud, un retard

de la v(^g6tation, comparativement a celle de la plaine ombrag^e.

§ V, — Gl&OLOGIE

11 convient d'insiater un peu sur les donnees geologiques qui

jouent un role tout k fait preponderant pour la repartition de

certains v^getaux dans la foret.

Deux elements fondamentaux : calcaire (diverses formes) et

sables glauconieux sent les caracteristiques de la region. La plaine

basse repose sur un calcaire crayeux continu (cretace superieur)

compris entre Royallieu, La Croix S*-Ouen, les carrefours de la

Bouverie, du Pelican, de Malassise. de Laigue, de la Muette, la
a -

Faisanderie et Compiegne. Ce calcaire fait facilement a froid

effervescence avec Tacide chlorhydrique; on le trouve geiieralement

recouvert de sables divers, k 0"i25-3 m. au-dessous de la surface;

mais, ga et la, sur la route de Crepy et prcs de la Breviaire, par

exeinple, la couche est k nu.

Les sables glauconieux, inferieur (Thanetien) et moyen (Ypre-

sien,ouCuisien) (1), occupent en general, toutela surface dela plaine,

et les bases des hauteurs peripheriques jusqu'a 95-110 m. D'un

blanc terne assez agreable au fond des ruisseaux qui les out arrache

aux coteaux, la couleur de ces sables est grisatre sur le sol; dans

les tranchees, avec points deglauconie, caracteristiques.

Le mont Arcy, le mont du Tremble, les Beaux-Monts sent

entierement constitues par ces sables surtout Cuisiejas. Le mont
S*^-Pierre presente quelques vanantes; de bas en haut on y ran-

contre en effet :

1° Des gres assez volnrainenx;

2** Des sables glauconieux, inferieur (Thanetien) et moyen
(Cuisien), avec quelques fossiles (45-95 m.)

;

r

*
-m-

'^

(1) Le Snarnacien est peu abondant. ^ .
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+

30 Une couche d'argile discontinue, avec nappe d'eau (argile

paniselienne)

;

40 La glauconie grossiere (97-105 m.) en bancs endurcis, ir-
-r*"

r^guliers (lut^tien inf6rieur)

;

5° Un sable calcaire (105-115 m.) riche en nummulites, passant

insensiblement k T^l^ment suivant (lut^tien moyen);

6° Un calcaire tendre, granuleux, pen 6pais (1 15-120 m.) (lut^tien

moyen)

;

7^ Enfm, au sommet, une muice couche de sable pr^c6dant la

terre v^g^tale.
'

"

'

Le mont S^-Marc, le mont Collet, de I'autre c6t6 du ru de Berne,

ont une composition sensiblement identique jusqu'au sable calcaire.

Viennent ensuite du sable k nummulites, en rocbe dure (115-119 m.)

;

du calcaire grossier, tendre, mais solide, k grain fin, homogene

(120-125 m.); enfln, des couches de calcaire d^lit^ granuleux,

fragment^ probablement par les agents atmosph^riques ; au-dessus,

0m^l5_0m^30 de terre v^g^ale.

Les Beaux Monts, le mont du Tremble, k Touest du mont de

S* Marc, n'ont plus de calcaire grossier, vu leur altitude moindre.

On y trouve seulement au sommet des fragments endurcis de glau-

wnie, k gros grains de quartz. Peu ou point de fossiles. Les pentea

sont recouvertes de rognons calcaires, et vers la base, de plaquettes

de calcaire lacustre, qui sont Tequivalent du calcaire de Mortemer.

Sur la plaine, le sable est sans melange.

Les hauteurs m^ridionales ont k peu pres la meme composition

que le mont S^-Pierre; les sables glauconieux y ont, cependant, une

plus grande ^paisseur; les cretes sont done surtout constitutes par

des calcaires k nummulites. Le calcaire grossier reapparaltrait si

Taltitude ^tait sup6rieure, comme sur les coteaux de Bethisy,

dans la valine de I'Automne,

Une couche d'argile (argile paniselienne), quelquefois discontinue,

se trouve tres souvent, entre 100-1 15 metres, au-dessous des

calcaires; il en r^sulte un niveau d'eau qui alimente la piupart des

ruisseaux de la foret. A la gorge du Han, on ne sera done pas

6tonn6 de trouver des marecages au sommet d'un coteau. Au mont
S^-Marc, sur la H^roniere, le Voliard, les Grands-Monts, des exsu-

.
dations et des sources filtrent sur leg lambeaux de cette couche

d'argile.
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Des sables h lignites (Sparnacien) et des sources sulfureuses

existent dans la valine de Berne; le bois petrifi^ y est assez r^pandu;

en revanche, les fossiles sont relativement rares. On n'eu trouve

qu'un puissant gisement pres ide la gorge du Han, lieu dit le

Fond Couturier, sur le chemin qui conduit des fitangs de S^-Pierre

aux Usages de Cuise-Lamotte. Les coquilles gisent au milieu d'un

sable blanc k grains noiratres (1).

Aux couches tertiaires ^num^r^es plus haut, il faut adjoindre lea

terrains de transport de I'Oise et de TAisne, sables avec blocs de gr^s,

calcaires h nummulites roulees, bois p^trifi^s, galets, fossiles et debris

de roches ^trangeres a la region, mais transportees lors des grandes

crues. Ceux dc I'Oise ont l™50-2 m. d*^paisseur au maximum,
Ceux de I'Aisne sont toujours beaucoup plus importants. Cela peut

s*expliquer : 1° par I'in^galit^ de vitesse des deux rivieres, TAisne,

meme pres du confluent, ayant un courant beaucoup plus rapide que

celui de I'Oise; 2^ par le fait qu'4 Compiegne, I'Oise n'est qu'^ moiti6

de son parcours, tandis que I'Aisne arrive k Testuaire; 3^ parce que

des coteaux ne s'opposent pas aux depots, sur les bords de I'Aisne,

comme sur ceux de I'Oise, flanqu^s a I'ouest par les buttes du Ganelon

et de Margny-les-Compiegne.

Aussi le gravier s'^tend sur une large surface entre Rethondes,

le Francport et Choisy, surtout sur la rive gauche de I'Aisne. On
peut facilement I'observer : 1° au Buissonnet; 2^ dans une grande

« graviere », aujourd'hui entreillagee, situ^e k gauche de la route

de Soissons, avant le carrefour d'Auraont; S*' dans une clairiere

herbeuse, k droite de la meme route, plus pres de Bellicart; 4° dans
w —

une gravidre que borde k droite la route de Francport, et dans

celle, encore en exploitation, qui mene de la route de Soissons au

Pont de Choisy.
^

Le sable jaunStre, me\6 de graviers, se continue de l^ vers Com-

piegne et le lit de TOise, jusqu'a ce qu'il soit reconvert par Talluvion

mar6cageuse moderne. En aval du confluent, rive droite de TOise^

le gravier reparalt dans toute la partie basse, comprise entre la

riviere et les coteaux de Margny ; les fosses dans lesquelles on I'extrait

(3 m. au maximum) montrent des galets de grosseurs assez diverses.

Le d^pOt diminue pen k pen d'dpaisseur et fmit en coin sur les talus.

(1) S. Meunier. — Excursions g6olo?iques k travers la France, p. 57-59.
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Des matieres alluviales se trouvent en aval de Venette, m^lan-

gees avec les galets de la glauconie inf^rieure. On les retrouve aussi

entre La Croix S^-Ouen et le carrefour de la Vieille-Meute. Les cail-

lous semi-roules sont k la surface du sable glauconieux, avec des Hois

p6trifi6s, du silex, des fragments de meuliere.

En resume, si Ton recapitule, selon I'ordre g^ologique, 1' ensemble

des strates qui viennent d'etre signal6es, on obtient de bas en haut

l'6chelle suivante
r

'. \^ Craie blanche : Compiegne, Royallieu (recouvert);
w

2*^ Sables glauconieux [Sables de Bracheux, Thanetien) : basse

for§t, bases des hauteurs.)

3° Sables ei lignites sparnaciens : valine de Berne : Batigny,

Pierrefonds;

4° Sables glauconieux avec rognons calcaires et fossiles cuisiens :

Beaux-Monts; mont du Tremble (90-110 m.);

5° Argile paniselienne (couche plus ou moins continue)

;

+

a Nummalites : sommets des hauteurs m^ridionales

.
6° Calcaire

)
principalement)

;

LuUtien ]
9^^^^^^^ • sommets du mont Collet et du mont

S* Marc;

7° Terrains de transport de VAisne el de I'Oise.

Plus tard, nous aurons k caracteriser botaniquement chacune

de ces formations. La vegetation des sables glauconieux sera tout

& fait tranch^e; le Carex arenaria L. et la var. Beichenbachii Ed.

Bonn, donneront lieu particulierement a des remarques interessantes.

* *

Ayant termine Texpos^ des consid*^rations d'ensemble dont la

connaissance pr^alable nous est necessaire, il reste maintenant h

entrer dans la partie capitale du sujet avec toute Tampleur qu'elle

comporte.

# -
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DEUXiftME PARTIE
s"-

GfiOGRAPHIE BOTA^IQLE FROPREMEM DITE

SE LA FORET DE COMPlfiGNE.

J essayerai de donner ici un apercu aussi reel et aussi complet

que possible de la remarquable vegetation de la foret. Tout d'abord

on y trouvera une liste des priacipales Phanerogames qu'on y ren-

contre sous la dependance constante d'un facteur physique ou geolo-

gique; puis, une serie de remarques comparatives sur la frequence ou

la rorete, I'origine, la localisation de certaines especes, le poly-

morphismc d'organes divers, etc. Ensuite, les botanistes amateurs

y liront certains renseignements sur les differentes localites ou se

maintiennent des plantes interessantes par leur rarete dans la flore

des environs de Paris. Mon intention aurait 6t6 d'allonger beaucoup
cette liste, mais je n'ai pu le faire tout a mon gr6, afin de ne pas

donner a ce travail Failure d'un gros catalogue. Enfm, par quelques

f.aits significatifs, je m'efforcerai, en com:luant, de situer la vegetation

de Compiegne comparativement a celle des environs immediats de

Paris, ou de regions plus septentrionales.

§ T. ApERgU GENERAL DE LA VEGETATION

Sur les 15.000 hectares du massif boise, des enclaves cukiv^es
se trouvent dissemiaees ga et la autour des villages et des hameaux.
Des pres s'insinuent dans les parties basses et humides, notamnient
aux environs de Vieux-Moulin, Rethondes, Pierrefonds, sur les bords

des rOs du Rozoir, des Planchettes, etc. L*^tendue reelle de la

loret se trouve ainsi diminuee de 1.900 hectares; ce ne sent pas

d^ailleurs les terrains les moins inti^ressants pour le botaniste.
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Quant au reste, il est couvert par des essences forestieres assez

peu varices : le Hetre, le Ghene, dominent de beaucoup; viennent

ensuite le Frene, rOrme, le Bouleau; quelques Chataigniers Qa et \L

Les Coniferes, qui impriment a une foret un aspect caracteristique,

sont peu abondantes et localisees sur un petit nombre de points :

autour de S^-Jean-aux-Bois, ^atre Rethondes et Vieux-Moulin,

pres du Buissonnet et dans le sud-ouest vers Lacroix S*^ Ouen. Le

Pinus silvestris est d'ailleurs a peu pres leur repr^sentant unique,

m^l6 avec quelques Abies. Sous I'ombrage tres epais ne v6g6tent

pas d*especes bien speciales, au moins pour les Phan^rogames et

les Cryptogames vasculaires, mais certaines Gramin^es ombrophiles,

divers Garex, comme C, muricata, C. divulsa; quand le sol est glau-

conieux, on y voit aussi apparattre Carex arenaria, et meme Dianihas

deli ides.

Un certain nombre d'especes ont ^te introduites par Tadminis-

tration forestiere. Ainsi, le Syringa vulgaris L. forme aujourd'hui

autour du Vivier Corax des tirds tres giboyeux ou il s'est complete-

ment naturalist. De mSme, on ne sera pas ^tonn^ de rencontrer au

milieu Crataegus Oxgacaniha^ Spirsea hypericifolia^ S, salicifolia,

S. crenata, etc. Ont ete ^galementimport^s : Quercus Castanea^ pedun-

culata^ fasiigialaj rubra, macrocarpa, coccinea^ Phellos tinctorial

principalement au bois Michaut; Alnus americana^ Planera ulmi-

foliay Qa et l^, dans les lieux humides; Celtis ausiralis, Cedras Libani^

pres des Beaux-Monts, Carpinus americana^ . virginica, etc. Le

Myrica Gale L, existait encore il y a une dizaine d'ann^es autour

des fitangs de S^-Pierre. UAclsea spicala L. plante par L6r6 en

1835, notammerit au carrefour du Saut du Gerf, ne s'y est pas natu-

ralist.

La foret de Gompiegne, soigneusement entretenue dans aa plus

grande partie, est un champ d 'investigations faciles. II n'en est pas

toujours de meme vers Textreme Sud, ou des taillis toufTus, des

obstacles de tous genres et un sol souvent spongieux rendent

I'exploration difficile; ce fut toujours une region d^laiss^e par la

plupart des botanistes amateurs, k grand tort d'ailleurs.
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§ IL — Influence du relief

110 metres seulement de d^nivellation en ligne verticale suffisent

pour exercer une influence sur la repartition relative de quelquea

esp^ces v^g^talea.

J'ai trouv^ comme plantes d'altitude :

Vincetoxicum officinale Mcench Hellehorus fcetidus L.

Origanum vulgare L. Teucrium Boirgs L.

Cephalanlhera rubra Rich. Teucrium Chameedrgs L.

Atropa Btiladona L. BnpUurum falcalum L. (1)

Gette liste, trop complete, doit elre rectifi^e. Seulea, les quatre

premieres especes demeurent bien typiques, tandis que la station

des Hellehorus fcelidus L., Teucrium Botrys L., Teucrium Cha-

msedrys L. et Bupleurum falcalum L. est d^termin^e plutot par la

presence du calcaire. Au contraire, Fmcefoxicum officinale Mcench,

Origanum vulgareL,, Cephalanlhera rubra Rich., Alropa Belladonah.

se retrouvent aussi sur toiites les buttes dont I'altitude n*est pas

suffisante pour voir apparaltre T^l^ment calcaire. Le facteur g^o-

logie ne semble done jouer aucun role dans leur localisation.

Une nombreuse s6rie d'intermediaires s'observent k la fois sur

les collines et dans la plaine. Ce sent :

Veronica monlana L. Genliana cruciata L.

Aquilegia vulgaris L. Cynoglossum monlanum Link-

Sanicula europaea L. Slachgs alpina L.

Asperula odorata L. Hgpericum monlanum L.

Les quatre premieres especes pr^citees sont surtout propres aux

terrains ombrages, un peu frais. Le Genliana cruciaia, bien que sa

veritable station soit les plateaux calcaires, crolt aussi dans les

sables glauconieux (Beaiix-Monts, route des Lorrains, etc.). Quant

au Cynoglossum monlanum^ il est int6ressant aussi ci un autre point

de vue qui n^cessitera meme plus loin un chapitre special.

Le Stachys alpina, qui, dans la foret, v6gete sur le calcaire num-
mulitique (95-115 m.), par exemple, au Four d'en Haut et a la Fon-

taine au Porcher se trouve a Beaumanoir, k 14 kilometres de Com-
piegne, sur les bords de I'Aronde (38 metres seulement d'altitude).

C'est un cas de descente bien prononc6.

Le rehef, assez minime, joue done, somme toute, un role peu im-

portant dans la geographic botanique de la foret de Compi^gne.
^^

( 1) Dans toutes les 6num6rations, les especes sont ran^^fies selon leur fr6q uence
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§ III. — Influence de l'humidit^

* Le regime des pluies 6tant sensiblement le meme pour toute

Tetendue du massif boise, il doit en resulter une opposition tr^s nette

entre la plaine, relativement seche, sablonneuse, et la vegetation

situ^e ail flanc des coteaux bien arroses. C'est ce qui a lieu : ta v^g-^-

tation est en rapport direct avec I'hydrologie. A ce sujet, voici lea

principaux groopements qu'oxx peut nettement discerner ;

lo Mar^cages.

Equiseium maximum Lam.
Galium paluslre L.

Cirsium oleraceum All.

Scrofularia nodosa L.

Chrgsosplenium opposiiifolium

Scutellaria galericulala L.

Equiseium paluslre L.

Samolus Valerandi L.

Myosotis paluslris L,

Scrofularia aqualica L.

Epilobium. }

Juncus. )

Divers.

2^ Pres humides.

Lotus uliginosus G. G.

Lychnis Flos-Cuculi L.

Cardamine pralensis L.

Hydrocolyle vulgaris L.

CEnanlhe peucedanifolia Poll.

Polygonum hydropiper L.

Scabiosa Succisa L.

Epipaciis paluslris Granti

Orchis incarnala L.

Orchis maculala L.

Orchis purpurea L.

Epilobium.

Juncus. \
Divers.

3^ Bords des grandes rivieres

(Oise et Aisne).

Inula dysenlerica L.

Rumex hydrolapalhum Huds.

Palimbia Chabreei D.C.

Sagillaria sagillwfolia L.

Scirpus lacuslris L.

Scirpus marilimus L.

Thaliclrum flavum h.

Lymnanihemum riymphoides Hoffma
et Link.

Glyceria fluitans R. Br.

Potam^es.
/

Hydrocharidees. (

4^ Pr6s tourbeux.

Anagallis tenella L.

Pingaicula vulgaris L.

Schosnus nigricans L.

.Carex fulva Good.

Carex flava L.

Menyanlhes trifoliata L.

Cladium Martscas R.Br.

Eriophorum lalifolium Hoppe.
Ophioglossum vulgare L. (R.).

etc.

Diverses.

5» Bords des rQs et des etangs dans rinterieur de la foret. '

Allium ursintim L.

Chrysosplenium opposiiifolium L.

Carex maxima Scop.

Scirpus lacuslris L.

Sparganium ramosum Huds.
» simplex L.

Scutellaria galericulala L-

Ranunculus Plammula L.

Impaliens Noli-tangere L^

Oxalis acelosella L.

Helosciadium nodifloram Koch.

Slam angusUfolium L.

Carex remola L.

PimpincUu magna L.
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II faut surtout retenir de ces Enumerations Chrysosplenium,

opposiiifolium Carex maxima^ Impaliens Noli-iangere^ qui sont

trois excellentes caracteristiques positives de la foret de Compi^gne,

et sur lesquelles nous aurons d'ailleurs Toccasion d'insister ult(^rieu-

rement.

IV. ClIMATOLOGIE et INFLUENCE COMBINEE DE l'hUMIDITI^j

DE l'oMBRE, DU TERRAIN.

^

Tout d'abord, le Cynoglossum monianum Link doit attirer Tat-

tention. .

G'est plutot, en effet, une plante meridionale, qu'on rencontre

par exemple dans les montagnes bois6es du Morvan, la valine du

Rhone, le sud-ouest de la France, et meme sur certaines pontes al-

pines, a des altitudes asse'z diverses. Or, il y a une cinquantaine

d'ann^es, la plante fut signalee en foret de Compiegne. G'est ainsi

qu'on trouve a son sujet un paragraphe tres documenie dans la flore

de Gosson et Germain. Depuis, on I' a rencontrde dans les environs

de Paris, en un nombre restreint de localites, et par individus assez

solitaires. A Gompiegne, les 6chantillons sont aussi isoles, sans etre

cependant rares, a la fois sur les tertres (Beaux-Monts, mont du

Tremble, collines au Sud de la J^fichelette) et dans la plaine (route de.

Pierrefonds, etc.). On les voit croitre toujours h des altitudes bien-

moindres que dans le vrai pays d'origine. La latitude intervenant,

li est vraisemblable que I'espece trouve en foret des conditions cli-

matiques analogues, qui assureront sa conservation. -

Un tel fait, d'ailleurs, n'est pas sans prEcMent. La presence des

Salix repens L. et surtout Swerlia perennis L. aux environs de Villers-

Gotterets ne peut s'expliquer pareilleinent que par des considera-

tions de ce genre.

A cdtd de cet exemple remarquable, d'autres temoignent nette-

ment du rdle de certaines conditions climatiques d^termin^es.'
M r

Ainsi VAnemone Pulsatilln L. pr^fere surtout les friches calcaires

battues du vent, VHellehorus fcelidus L. les pentes calcaires dt^nudees,

le Geniiana cruciata L. les peiouses herbeuses bien exposees. Enfin,"

I ombre, I'humidit^ ou la secheresse se combinent pour donner lieu

en foret aux associations suivantes^' .- - ~ -"'
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10 Pelouses arides (g^n^ralement sables glauconieux, quelquefois

un peucalcaires; quelquefois aussi, sables d'alluvious plus

modernes).

Euphorbia Cyparissias L.

Thymus Serpyllum L.

Calamintha Acinos Clairville.

Erodium cicuiarium L'Herit.

Scleranthus annuus L.

Herniaria glabra L.

Medicago falcala L,

Ornithopus perpusillus L.

Anthyllis Valneraria L.

Jasione monlana L.

Ve-ronica spicala L.

Cynodon Daciylon Roth.

Sfachys recta L.

Ajuga chamsepilys Schreb.

Armenia planlaginea Willd.

Poleniilla verna L.

Fragariastrum Ehrh
Carex arenaria L.

2^ Plantes herbeuses

Coronilla varia L.

PoienlilU TormenUlla Sibth,

Dianlhus delfoides L.

Scabiosa Columbaria L.

Verbascum^ Lychnitis L.

Thrincia hiria Roth.

Vinceloxicum officinale Moench

Salma PraUnsis L.

Gramin^es (diversea).

30 Parties ombrag^es et un peu fralches.

Asperula odorala L.

Sanicula europsea L.

Veronica monlana L.

Aquilegia vulgaris L.

Arum maculalum L.

Melampyrum pratense L.

Orchis bifolia L.

» monlana Schmidt.

Banunculus nemorosus DC.

Silene nutans L.

Paris quadrifolia L.

Pimpineila magna L.

Neoilia Nidus-avis Rich.

Oxalis acelosella L.

Arabis sagitiata L.

Pcsluci helerophylla.

Carex,

Gramin^es
divers.

On salt que les graines de la plupart des especes de Carex, grace

& un utricule tres 6pais et tr^s dur, peuvent raster des ann^es

sans gerruer si les conditions exterieures sont d^favorables, par

exemple, si Tombre est trop 6paisse. Au retour de conditions raeil-

leures apres la coupe de la futaie ou du taillis, on assiste alors k un

r^veil subit des Carex, Le fait m'avait 6t6 signal^ il y a quelques

ann^es, au sujet d'une invasion de C. filiformis dans la region du

Francport; personnellement, j'ai pu, I'^t^ dernier, me rendre

compte du fait le long de la route de Crepy, ou des milliers de Carex

depauperaia L. sont apparus brusquement k I'^tat de vie active.



G^OGRAPHIE BOTANigUE DE LA FORET DE COMPIEGNE 31

§v. Influence de la g6ologie sur la repartition

des esp^ces.

II 3*agit ici de caract^riser botaniquement les din^rentes forma-

tions dont nous avonsvu pr^c6demment la situation ou la repartition.

Les calcaires crayeux ^tant presque toujours recouverts, Targile

existant, en couche, discontinue, d'une epaisseur minime, il ne nous

reste essentiellement en presence que les sables glauconieux, et le

calcaire (calcaire grostier, plus calcaire k nummulites). Voici leurs

principales caract^ristiques v^getales.

1° Sables glauconieux,

Veronica spicala L.

Dianthus delloides L.

Coronilla varia L,

Trifolium medium L.

Carex arenaria L.

C. arenaria v. Reichenbachii Ed. Bonn.

Cynodon Dactylon L.
'

Jasione monlana L.

Digilaria filiformis KaeL

2° Pelouses et champs calcaires.

Lacluca perennis L.

» Scariola L.

Melampyrum arvense L.

Centaurea Scabiosa L.

3° Coteaux calcaires

Teucrium Chamxdrgs L.

» Bolrys L.

Helleboras fceiidas L.

Buplenrum falcatum L,

Slachys alpina L.

Anem,oi\e Pulsatilla L,

Polenlilla Fragariasirum Ehrh

Genliana Cruciata L.

Globularia vulgaris L.

Seseli Libanolis Koch.
J

coteaux de

Crepis pulchra L. ^ Margny.

Verbascum nigrum L. (haute vall6e

de TAronde.

La presence du Carex arenaria^ en foret de Compiegne, au milieu

des terres, est une anomalie difficile k expliquer, Voici ce que pense

Graves sur ce point (ouvrage cit^, p. 139).

« ... La plante n'existe pas, dans I'ouest du d6partement,

» bien qu'on trouve aussi dans les environs de Beauvais et de

» Clermont des espaces converts de sables. On ne la trouve pas

» davantage dans les d^partements de I'Eure et de la Seine-Inf6-

» rieure et il faut aller jusqu'a Honfleur, sur les c6tes de la Manche

» ou sur celles de Picardie, pour rencontrer cette espece dans sa

» ftation normale. G'est 1^ on cas de disjonction des mieux prononcds.
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» La supposition que des mouvements de rehaussement ou d^abais-

» sement des terrains interrnddiaires, autrefois continus, auraient

» op^r6 cette grande lacune dans Taire de la plaxite, n'est pas appli-

)) cable, car les falaises de la Manche sont cr^tac^es, tandis que les

» stations de I'Oise appartiennent aux terrains tertiaires. En outre,

» le Carex arenaria repose dans la foret de Gompiegne sur les sables

» glauconieux inf6rieurs, et dans I'arrondissement de Senlis sur les

)) sables de I'^tage moyen. II se trouve done k des niveaux g^oiogi-

» ques tr^s distincts, puisqu'ils sont s^par^s, d'une part, par la puia-

» sante formation du calcaire grossier et, d'autre part, par I'^norme

» massif crayeux de Normandie. Peut-etre ce Carex, dont les racines

» rampantes ont la faculty de donner quelque consistance aux ter-

n rains trop meubles, a-t-il ^i€ sem^ k une ^poque dont il ne reste

)) aiH'un souvenir : ».

En r^alite, la plante n'est pas aussi maritime que le croit Graves.

On la trouve, en effet, dans les environs de Soissons, k Villers-

Cotterets, aux landes de Gondreville, autour de la montagne de

Laon, etc. En foret, elle est tres repandue : pelouses des Beaux-Monts

;

qk et la,route du Moulin ; autour de Royallieu ; carrefour des Bordages

;

route de Batigny; route de Crdpy, et, en general^ dans toutes les

allees sablonneUses. Le rhizome atteint couramment 3-5 metres de

long. Peut-etre I'hypothese de Graves est-elle ^juste ? Pourtant,

les sables glauconieux, ne sont pas mouvants a un^ppi^t tel qu'on

ait cru devoir se prt^occuper d'y remedier, « k une ^poque donfc*

il 'ne resterait aucun souvenir ». .. «

*i - -

La variety Reichenhachii Ed. Bonn, accompagne presque cons-
4.

tamment I'espece type.

-r _ ^

VI. POLYMORPHISME.

Voici, a ce sujet, quelques observations me paraissant dignes

d^etre signalees.
4

1^ G. Ranunculus. — Les Renoncules aquatiques qui, immerg^es

au d^but, ne le sont plus a un moment donne par suite de rass6-

chement du marais ou de la flaque d'eau presentent successivement

:

1^ Des racines vraies, charnues, assez longues, chevelues, qui.

qui ont toujours fixfe la plante au fond. r' . »
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2° Des racines adventives, assez rares, prenant naissance, qa et

1^, aux noeuds. Transparentes, filiformes, longues, elles correspondent

h. la phase de submersion.

3° Des racines adventives intermediaires, tres courtes, brunatres,

sortes de « racines crampons » parce qu'elles ont a peu pres la forme

de celles du Lierre et jouent un role assez analogue. Le marais

s'ass6chant, on les voit Oxer la plante au sol, pour evoluer ensuite et

se rapprocher insensiblement, corame aspect, des racines de pre-

miere categoric.

2° Thalidrum flavum L. — Une forme ambigue, k folioles

larges, 4 floraison tres tardive (aout-septembre) se trouve localisee

pres du poste forestier, au Vivier Corax; ce serait peut-etre bien le

T. minuSt var. umbrosum.

30 Corydallis solida Sm. — Revet a Compiegne des aspects tres

varies. Marcilly distinguait les varietes : 1°) genuina digiiala;

2°) adoxsefolid:, 3**) bifolia. II existe en outre de nombreux inter-

mediaires entre ces 3 types que j'ai pu examiner dans I'herbier du

comte A. de Marsy. La forme adox3efolia croit Qa et la sur la route

du Moulin, les autres se rencontrent sur les bords des allees sablon-

neuses non humides : route tournante du Pare, environs du Buis-
X

sonnet, Royallieu, route de Soissons &vant le pont de Berne.

40 Siellaria iiliginosa Murr. — Dans un marecage qui borde

a droite la route de Villers-Gotterets, pres du point oil elle franchit

le ru des Planchettes a la hauteur de S^-Nicolas de Courson croIt

une forme aberrante que j'avais prise tout d'abord pour S. glauca

With. La plante, geante (0^75-10150), a des entrenoeuds tres

grands, une tige grele, longuement rampante inferieurement, les

petales 1/2 fois plus longs que les s^pales, le calice non renfle a la

base, comme dans I'espece, les nervures des feuilles peu saillantes,

les pedicelles floraux filiformes, atteignant 8-9 cm. de long, tout

k fait typiques. Renseignements pris au Museum, la plante serait

k considerer comme intermediaire entre S. uliglnosa et S. gra-

minea L.

5** Medicago falcata L. — La couleur des fieurs est tres variable;

du jaune au violet, bien qu'en general eUe oscille de preference

autour du jaune-brun. II y aurait k rechercher les conditions qui

determinent ces difTerentes colorations.

a«v. g6n. de Botanique. — XXUI. 3.
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60 Anihyllis Vidneraria L. — Au nord-est du village de Mont-

martin, dans un vallon caillouteux qui debouche sur TAronde,

vegete une forme remarquable : 1° par I'extreme largeur de la foiiole
I

terminale; 2° par les fleurs d'un rouge orange tres intense.

1^ Hippuris vulgaris L., Ceraiophyllum demersam L., Callitriche

aquatica Huds., Myriophyllum veriicillatum L. — Ont souvent des

aspects varies, suivant la station en eau courante ou stagnanie,

rimmersion totale ou" relative, la rapidite du courant.

80 Sediim Cepaea. — En aout 1910, a 50-100 metres avaiit le

carrefour des Lorrains, se trouvaient plusieurs ecliantillons rernar-

quables par la couleur vert glauque de la tige, des rameaux et

meme des petales; les feuilles y ^taient opposees ou alternes. Or,

dans le type, la tige offre des taches rougeatres au moins sur

certaines parties, les petales sont blancs ou d'un rose tres tendre,

les feuilles ordinairement verticillees par 4. L'aspect est done assez

different.

90 Hieracium. — Relativemenl aux hybrides si confus de ce

genre, il y a une serie de notes manuscrites (Marcilly fils) sur eclian-

tillons a I'appui, dans I'herbier qui a ete legue au College de Com-

piegne; elles se rapportent surtout a certaines formes des H. loevi-

gaium Willd., H. umbellatam L., H. boreale Ft., H. miirorum L.,

leur ampleur ne me permet pas de les reproduire ici, vu les Hmites

de ce travail.

10° Origanum vulgare, var virens G. G. — G'est plut5t une

simple forme qu'une variete; existe a Montmartin, a la station

indiquee plus haut pour Anihyllis Vulneraria.

11° Muscari, — Dans les champs envirormant le cimetiere

de Choisy-au-Bac se trouvent des M. racemosum L, qui, surtout

par leurs feuilles tres etroites, rappellent M. boiryoides L.

12'^ Paris quadrifolia L. — Les varietes a 5, 6 feuilles sont aussi

communes que le type.

13° Orchis. — Les hybrides sont frequents entre les principales

especes. L'O, incarnata L. abonde dans la foret mar^cageuse, ainsi

qu'une forme d'O. maculata L. se distinguant du type par sa petitesse
I

(0 m. 20 au maximum), sa tige grele, ses feuilles lin^aires, d'un vert

glauque, tres tachees; les fleurs sont blanches ou ros^es, odorantes.
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14^ Luzula. — C'est un genre que j'ai etudi6 avec beaucoup

de perseverance. Par les differentes formes r^coltees soit k Com-
pi^gne, soit dans les environs de Paris, toute une s^rie graduelle

et insensible s'dtablit entre les varietes : muliiflora Lej. ; congesla Lej.

;

Lej; pallescens Hoppe, ce qui avail ^t^ d^j^ signal^ dans la flore

de Cosson et Germain. A citer tout particulierement pour la

foret de Gompiegne des echantillons remarquables, se rapprochant

du L. muliiflora, et v^getant sur le bord de petites mares, pres du

carrefour du Vivier-Payen.

l5o Carex. — Tons les botanzstes connaissent la difference

d'aspect des nombreuses especes, suivant Tetat du d^veloppement.

II en est de meme pour bon nombre de Gramin^eSj ce qui est d'ail-

leurs un s^rieux obstacle pour les debutants. Je citerai seulement

V plismenus Cras-Galli Kunth. Aux gravieres de Margny-ies-Gom-

piegne, la plante presente des 6pillets avec aretes courtes, non

aristees
; au contraire, dans les cultures, Tespece se rencontre

souvent avec des aretes longues, dures, generalement tordues ou

ondulees, ce qui donne un facies tres different du premier.

Inutile d'insister 6galement sur les aspects si divers des Crypto-

games vasculaires; le maximum de diffe,renciation exterieure semble

fourni dans la region par Blechnam Spicanl Roth; Acroslichum

Thelipteris L., sans oublier Ophioglossum vulgatum L. et Boirychium

Lunaria Sw.

§ VII. — Plantes naturalisees,

INTRODUITES, OU DONT LA SPONTANillTE PARAIt DOUTEUSE

L

Signalons d'abord deux excellents agents d'introduction :

rOise et I'Aisne.

Un exemple tout k fait remarquable est fourni par le Palimbia

Chabrsei d. c. La plante n'existe sur les rives gauche et droite de

rOise qu'en aval du confluent de TAisne; vegetant aussi sur les

berges de cette derniere, bien en amont de rembouchure, il est lo-

gique de conclure k Tintroduction et k la propagation de Fespece par

voie fluviale (Aisne^ La plante, tres vraisemblablement non indigene,

n'a d'ailleurs ^16 signal^e que 1^ dans tout le departemenl de TOise.

De meme, le Slachys germanica L. se maintient assez abondam-
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ment sur le chemin de halage, entre Choisy-au-Bac et le Francport

;

une telle station ne me semble pas parfaitement spontanee. La encore

la riviere n'est peut-etre pas ^trangere a cette localisation. Une re-

marque semblable pourrait s'appliquer au Salvia Verbenaca L.,

propre aux decombres, maisdont on trouve quelques pieds pres du
+

barrage de Venette.

Tout comme une riviere, un autre element est capable d'intro-

duire des especes etrangeres dans une region. Lors de la construction

d*une voie ferr^e ou meme d'un ballastrage des terres de provenance

souvent lointaine sent apportees artificiellement, des tranch^es

ouvertes, de la terra neuve mise a jour. On voit souvent alors se

d^velopper des plantes d'indigenat tres douteux, qui disparaissent

vite, d'ailleurs, pour la plupart. Ainsi, le Ceniaurea solsiitialis L.

s'est maintenu pendant quelques annees pres du passage a niveau

du Terrier a Renard, au beau milieu de la foret, dans une station

qui n'etait certainement pas normale. Le Salvia verlicillala L. est

apparu brusquement a la gare de- Vieux-Moulin, en 1907, en com-

pagnie de Linaria striata D.C. Tous deux y existaient encore en

aout dernier*

La florule des chemins de fer est d'ailleurs assez sp^ciale. Pour

la region, le Melilotus alba Lam. est une excellente caract^ristique,

avec Diplotaxis lenuifolia DC, par exemple. D'autres, comme
Epilobium spicaium Lam., L'aduca Scariola L., Linaria supina

Desf., Linaria minor Desf., afTeclionnent beaucoup 6galement les

voies ferrees, bien qu'on les trouve aussi ailleurs.

Quant k la culture, on luidoiL, par exemple : Nigella arvensisL,^

Helminthia echioides Gaertn; Adonis cestivalis L., Adonis aaianinalis

L., Papaver hybridum L., etc., s'echappent souvent aussi des jardins

Pisum odoralum L., Galega officinalis L., Solidago canadensis^

Vinca major L., Anlirrhlmim ma/us L., Arum italicum L., Galanihus

nivalis, etc. II faut reserver pour la bonne place Sisymbrium panno-

nicum Jacq., a peu pres represente uniquement en France dans la

region de Mutzig, en Lorraine, et qui se trouve a Compiegne depuis

1906 sur les murs du cimetiere de Clamart, completement naturalist.
I

L'examen attentif des lieux ne r^vele aucun indice capable de

militer en faveur d'une introduction artificielle, G'est done un fait

reniarquable qui ne parait pas pouvoir s'expliquer.

Pres du chateau de Pierrefonds, le Saxifraga sponhemica Gmel.
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avait ^te observe vers 1885 par le D^" Camus, du Museum. II n y
existe plus, les vieux murs oil il poussait ayant ete remplaces par

des constructions neuves. II en est de meme pour VEpipadis mlcro-

phylla Swartz, qui a vegete jadis sur le chemin des Brioleurs, pres

Vieux-Moulins.

A part les Salvia veriicillala, S. Verbenaca et surtout Sisi/m6aum

pannonicum, la region de Compicgne n'offre pas a proprement parler,

d'especes non indigenes int^ressantes.

VIII. — Origine de la vegetation

Ses rapports actuels et anciens.

Vu Tabsence de documents r^trospectifs authentiques, c'est

un chapitre ou il £aut faire preuve d'une grande reserve. Gependant,

le point de vue historique d'une region defmie, comme celle des envi-

rons de Compiegne, presente quelquc interet; esquissons-en les

principaux caracteres.

La foret de Compiegne, autrefois foret de Cuise, occupait pri-

mitivement une etendue beaucoup plus considerable qu'aujourd'hui

:

k r^poque franque, par exemple, on trouve ga et l^ dans de vieux

recits (1) la preuve de cette extension considerable. Le massif bois6

actuel se reliait surement alors avec la foret de Villers-Cotterets.

A I'Est, ses limites devaient etre ^galement beaucoup plus reculees,

puisque Cuise-la-Motte n'est plus aujourd'hui dans la foret qui

portait autrefois son nom.

Bientot, le d^frichement commenga, principalement sur le pour-

tour et meme a Tint^rieur; ce fut I'oeuvre des moines qui etablirent

en outre presque tons les etangs artificiels de la foret. L'individuali-

sation botanique s'accentua. Le rii de Berne ^tait reste jusqu'alors

un lien puissant entre le nord-est et ie sud-ouest du pays. Au chapitre

de i'hydrographie, on a pu voir la position excentrique, rinclinaison

particuliere de sa vallee. Par lui, il est tres vraisemblable d'admettre

un intermediaire ancien entre la foret de Compiegne et celle de

Villers-Cotterets. Du reste, actuellement, on trouve sur ses bords

des plantes tout a fait speciales, comme Dipsacas pilosns L., Anemone

(1) Entr'autres VHisioire des rois Mirovingiens. Les rois francs poss^daient

plusieurs residences dans la forfit. Clotaire II mourut, dit-on, k Compiegne,

d'un accident de cha&se.
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,

ranunculoides L., qu'on ne rencontrera pas ailleurs, bien qu'il

existe au sud des ruisseaux qui lui sont comparables en plus d'un

point.

Au nord, il ri'y a jamais eu d'autre limite que I'Aisne entre la

foret de Laigue et celle de Compiegne. Aussi, dans les triages limi-

trophes, on est force de constater des elements communs. Ainsi,

Ornithogalnm pyrenaicam L., Hyoscyamiis niger L., Orchis Morio

Malua Alcea L., sont des especes localis^es uniquement dans la

region du Francport. Par centre, si la foret de Laigue a d'excel-

lentes caracteristiques comme Digitalis luiea, Cyperus fuscus,

Andropogon Ischsemunij Phyieama orbiculare^ leur presence y
paralt li^e a des formations geologiques differentes de celles des

environs de Compiegne.

(A suivre).

N.



SUR LES SEGMENTS FOLIAIRES

E)B L'AXE HYF»0C0TYL:6
par M. Jean FRIEDEL

On a cherch^, depuis longtemps deja, a percevoir dans le vegetal

une unit6 r^elle au travers de la complexite apparente de ses

trois membres : racine, tige et feuille.

Agardh (1), Gaudichaud (2), sont arrives a une conception fort

curieuse : pour eux, la plante est une sorte de colonic, chaque feuille

constituant Tindividu; Taxe de la plante (tige et racine) etant form^
t

par la somme des bases des feuilles. Gaudichaud, qui employait une

terminologie assez speciale mais parfaitement deflnie, a appel^

« phyton » la feuille consideree comme plante distincte avec son

prolongement descendant : les prolongements des feuilles en s'unis-

sant donnent la tige et, en se continuant sous le sol, la racine.

Cette th^orie ingenieuse a souleve de nombreuses objections,

notamment a cause de la chute des feuilles et de Tindividualit^

que semble prendre la tige lorsque les feuilles sont tomb^es.

Les progres de Tanatomie ont permis de reprendre la question

^ nouveau. En 1900, M. Gaston Bonnier a pr^sent^ deux notes k

I'Academie; la premiere, sur le passage de la tige a la racine (3);

la seconde, sur la difTcrenciation des tissus vasculaires de la feuille
r

et de la tige (4).

(1) Agardh : Essai sur le d^veloppement int^rieur des plantes, Lund 1829.

(2) Gaudichaud : Recherches sur !'organog6nie des v6g^taux (M6moire
couronn6 par TAcad^mie des Sciences en 1835).

(3) Compl. rend. Acad. Sc„ Paris, CXXXI, p. 781, 12 novembre 1900.

(4) Compi. rend,, Acad. Sc, Paris, CXXXI, p. 1276, 31 decembre 1900.

M. Plot a 6tudi6 a la meme epoque ie dfiveloppement et Torigine des segments
foliaires {Compi. rend. CXXXI, 1900, p. 1319).
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La conclusion essentielle de ces deux notes est qu'il y a continuite

parfaite entre les trois membres de la plante. Au point de vue qui

nous occupe ici, rappelons seulement que les coupes decrites dans la

seconde note montrent tres nettement que tout se passe comme si

la tige etait formee par la somme des bases des segments foliaires.

En general, les arguments tres plausibles qui peuvent etre

donnas en faveur de la th^orie des « phytons » reposent sur des

observations faites sur la plante adulte et le developpement de ses

organes. II est interessant de chercher par Tetude de I'embryon et de

la plantule germant si, au debut de la vie du vegetal, on pent voir

la tigelle se constituer comme une somme de bases de feuilles, feuilles

cotyledonnaires et quelquefois meme veritables feuilles primor-

diales.

La question ne se presente pas exactement de la meme maniere

sii'on considere la plante adulte ou la jeune plantule. Dans la pousse

feuillee, I'epiderme, Tecorce, le cylindre central proviennent

chacun de cellules initiates sp^ciales. Dans Tensemble forme par

la tigelle et les cotyledons, il n'y a pas de cellules initiales, les

divers tissus se formant aux d^pens d'un parenchyme primitive-

. ment compose de cellules semblables entre elles.

Si Ton voulait suivre I'histoire de la plante a ses debuts, il serait

inexact de supposer que chez deux plantes d'especes diff^rentes, les

graines mures sont necessairement comparables. L'embryon de

Pyrola, forme d'un groupe de cellules encore indifferencieesnepeut

certainement pas etre compare a un embryon de Haricot dans lequel

on distingue nettement les trois membres essentiels du vegetal :

racine, tige et feuille : il y a une radicule, une tigelle, des cotyledons

et des feuilles primordiales d^ja tres differenciees dans la graine.

Une jeune plante de Pyrola assez avancee dans son developpement

est morphologiquement homologue a Tembryon de Haricot,

encore enferme dans la graine. Que la plantule soit dej^ eclose ou

qu'elle soit encore envelopp^e par les teguments, les formations

primairesontexactementlamemevaleur. Ainsi done, dans l'embryon,
i

tous les tissus se forment par diff^renciation au sein d'une masse

compos^e primitivement de cellules pareilles entre elles. II semble

done difficile d'6tablir un rapport quelconque entre ce qui se passe

dans Tembryon et ce qui se passe dans la plante adulte, puisque

chez elle, tous les tissus proviennent d'initiales determinees.
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Pourtant, si Ton compare une plantule de Phanerogame a une

jeune plante de Selaginelle, on consLaLe que la Selaginelle provient

d'initiales determinees des le cloisonnement de I'oeuf. II n'est done

pas impossible d'admettre, si Ton se lance dans le domaine des hypo-

theses, que les embryons de Phanerogames se soient form6s a I'origine

aux depens d'initiales; ce serait alors par une abreviation de d4ve-

loppement, par une condensation embryogenique, par un phenomene
de tachygenese que, dans I'embryon, tout se formerait au sein d'une

masse primitivement indifferenciee. Ce qui se passe dans les for-

mations de la plante adulte serait un rappel du mode de formation des

lointains ancetres des Phanerogames actuels. Si les formations de

la plante adulte sont un rappel ontogenique des formations em-

bryonnaires ancestrales, tons les arguments tres nombreux, donnes

par I'examen des plantes adultes en faveur de la theorie des « phy-

tons )) sont pleinement demonstratifs. H y a pourtant un grand

interet a chercher a voir si Fetude dela plantule corrobore les resultats

si caracteristiques obtenus en observant la plante adulte. Aucun
auteur n'a fait de travail d'ensemble pour voir si Ton pouvait

considerer I'axe hypocotyle de la jeune plante comme une somme
de segments foliaires, mais on peut trouver occasionnellement dans

divers Memoires des renseignements interessants a ce point de

vue.

D'apres M^^^ Goldsmith (1), les faisceaux conducteurs des coty-

ledons sont entierement en continuite avec ceux de I'axe hypocotyle

lorsque le pivot presente les types 2, 4, 8, la vascularisation du

premier entre-noeud de la tige etant assuree par de petits rameaux

vasculaires, se detachant des faisceaux primitifs au niveau de I'inser-

tion des- cotyledons. M. Gerard (2) a constate que cette regie pre-

sente de nombreuses exceptions. Chez le Tropseohim^ I'axe hypocotyle

a quatre faisceaux libero-ligneux formes par Taccolement de huit

faisceaux reuais deux a deux dont quatre proviennent des cotyle-

dons, quatre des feuilles primordiales. Par consequent, dans la tigelle

et meme dans la racine, la moitie de chaque partie vasculaire

est un prolongement de feuille primordiale. II convient encore de

(1) M"e Goldsmith ; Beitrage zur Enlwickelungsgeschichfe Fibrovasalmassen
in Stengel und in der Hauplwurzel (Zurich, These 1876).

(2) Gerard : Sw le passsage de la racine a la iige (Ann. Sc. iiat. G*" 3crie,Xl»

p. 275, 1880).
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remarquer, parmi les exemples cites par M. Gerard, que, chez le

Fumaria grandifloraj il y a sept faisceaux dans Taxe hypocotyl^ :

cinq se rattachent aux cotyledons ; les deux autres, qui alimentent le

premier entre-noeud, proviennent des feuiiles primordiales.

M. Gerard signale des faits semblables dans les Monocotyledones

;

chez VHemerocallis japonica, les faisceaux de I'axe hypocotyl6

se divisent en deux, une partie des faisceaux restant en continuite

avec ceux du cotyledon, le reste venant des regions superieures

de Taxe de la jeune plaAte.

Dans un M^moire recent, M, Ezio Lugaresi (1) signale un fait

tres int^ressant au point de vue qui nous]occupe. Le N^flier du Japon

(Erioboirya japonica) lorsqu'il germe, pr^sente un axe hypocotyl^

du type 4; les choses se passent tres normalement. Les faisceaux

se rattachent entierement a ceux des cotyledons, c'est tout a fait

le type classique indique par M^^^ Goldsmith, mais il y a une parti-

cularite fort curieuse, les deux faisceaux libero-Iigneux de chaque

cotyledon se forment a des niveaux differents. Si Ton admet la

theorie des phytons, Taxe hypocotyle serait constitue par deux

phytons d'inegale longueur ne s'enfongant pas tous deux k la meme
profondeur. Ge fait est d'autant plus interessant que, dans beaucoup

d'^chantillons de N^flier du Japon, les cotyledons sont inegaux;

I'etude anatomique semble montrer qu'il y a une certaine in6galit6

interne meme quand les deux cotyledons semblent identiques.

Je terminerai ces indications en signalant un recent travail de

M"^« Rosen-Hoa sur Tanatomie de jeunes plantules du genre Plan-

iago (2). De nombreuses figures permettent de suivre les change-

ments de structure et de retrouver, peut-etre avec plus de precision

encore, les faits importants signales par M. Gerard.

Les observations de M^^ Rosen-Hoa ont porte sur un assez grand

nombre de Planiago [P, lanceolaia, P, lusitanica^ P. Coronopus^

P, maxima^ P. Cynops, etc.) Tous ces Plantains sont caract6ris6s
I

par la presence d'une rosette de feuiiles a la base de la plante,

et par Fextreme reduction de la tige. L'axe hypocotyle presente

(1) Ezio Lugaresi : Recherches morphologiqaes^ analomiqaes el physiolo-

giqaes^ sur le Niftier du Japon (These de TUniversite tie Paris, 28 juin 1910}.

(2) Stephanie Rosen-Hoa : Recherches sur la germinaiion el la strudure

anatomique de quelqaes esplces de Plantago (Diplome d'61udes superieures, Paris

1910).
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toujours des faisceaux libero-ligneux en nombre egal aux feuilles

qui sont deja form^es dans Tembryon.

Chez le Plantago lanceolala^ si Ton fait une coupe vers le haul de

Faxe hypocotyle, on observe un cylindre central legerement aplati;

on y distingue quatre faisceaux libero-ligneux de dimensions et de

formes differentes : deux d'entre eux, a peu pres 6gaux, viennent des

cotyledons, le troisieme faisceau, le plus grand des quatre, est en

continuite avec la premiere feuille primordiale. Quant au quatrieme

faisceau, il est fort petit, peu riche en bois ; vers I'extremit^ supe-

rieure de Taxe hypocotyle il n'a meme que des elements lib^riens.

Ce faisceau se raccorde avec la derniere feuille qui naitra plus tard,

oppos^e k la premiere.

La disposition est tres nette ; quatre faisceaux correspondant

chacun a une feuille, I'axe hypocotyle de la plantule de P. lanceolala

se presente bien comme la somme des prolongements basilaires des

cotyledons et des deux premieres feuilles proprement dites. Les

autres Plantains etudies presentent parfois une structure assez

diff^rente de celle du Planiago lanceolala; mais la disposition des

faisceaux de Taxe hypocotyle est semblable: on voit toujours nette-

ment un faisceau correspondant a chacune des feuilles qui existent

dans Tembryon.

Tels sont les faits observes par divers auteurs ; il est fort probabble

qu'en multipliant les recherches on trouverait encore d'autres resul-
L

tats semblables.

Sans considerer, peut-etre, la theorie des phytons comme com-

plete et definitive, il me semble qu'ii existe en sa faveur un nombre

suffisant d'arguments pour donner a cette theorie une place impor-

tante dans nos conceptions scientifiques.
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Paul VuiLLEMiN. — Les Conidiospores {Bull. Soc. Sciences, Nancy,

2 juin 1910).

On sail que les Champignons connus seulement par leurs iormes

conidiennes, dans lesquels asques, basides ou formes de fructifications

sup6rieures sent inconnus, ont 6t6 r6unis sous le nom de Fungi

imperfecU. '

Le classement empirique de ces ciiampignons a permis de les

grouper en Sphceropsidales (comprenant les espfeces dans lesquelles

les spores sont contenues dans des conceptacles creux, (pycnides),

en Melanconiales comprenant les especes pourvues de receptacles

6tal6s couverts de filaments sporiferes et en Hyphales ou Hypho-

myc^tes comprenant les especes pourvues d'un mycelium filamenteux

avec des conidies port6es sur des filaments isolSs ou fascicules.

Les deux premiers groupes ont des affinit^s marquees pour les

Ascomycetes.

Les Hyphomycetes forment un groupe encore extremement confus;

pour la commodity, on y distingue en g6n6ral les Muc6din6es k fila-

ments diss^mines, hyalins, les D^matiees diff6rant des Muc6dinees par

les conidies et les filaments bruns, fuligineux, les Stibellac6es pr6sen-

tant des filaments conidiferes group6s en petites colonnettes ou bou-

quets, les Tuberculariac6es qui ont des sporophores groupies en

coussinet. Cette classification est tr6s artificielle et on connait des

exemples d'especes qui, suivant le milieu ou le stade de d^veloppement,

peuvent Stre rang6es dans plusieurs de ces groupes. Les genres d'Hy-

phomycetes sont ^galement tres het^rogenes; ainsi, les Bolrylis com-

prennent des formes conidiennes de Basidiomycetes [Botryiis gemella,

forme conidienne de Tomenlella) ou d'ascomyc^tes {par exemple,

Boirytis cinerea, forme conidienne du Sclerotinia Fuckejiana).

M. VuiLLEMiN essaie de jeter les bases d'une classification plus

natureile, plus rationnelle des Hyphomycetes.
En se basant sur r6tude des spores, M. Vuillemin propose de

diviser les Hyphomycetes en trots classes ^

1° Les ThallosporeSy caract6ris6s par la presence de thallospores-

« Les thallospores ont d'abord fait partie de Tappareil v6g6tatif ou

thalle; elles s'adaptent aux fonctions diss^minatrices et conservatrices

d'une faQon secondaire et parfois incomplete. Elles comprennent

les blasiospores, les arthrospores et certaines chlamydospores. Les blas-

tospores sont des globules arrondis, n^s par bourgeonnement du som-
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met ou du pourtour de filaments tantot longs, tantot r6duits eux-
memes & des globules. Leur separation qui les rend aptes k multiplier

at k disperser le Champignon a la fagon des spores n'arrete pas n6ces-

sairement leur activity v6g6tative. — Les arthrospores sent des frag-

ments provenant de la desarticulation des filaments v6g6tatifs. Coup6s
carr6ment k Torigine, ces trongons peuvent s'arrondir et 6paissir leurs

parois. On pent voir une vari6t6 d'arthrospores dans les chlaniy-

dospores, terminales ou intercalaires, qui, sans s'isoler, se distinguent
des elements actifs par un ph6nom6ne d'enkystement et d'accumu-
lation de reserve nutritive. Leur formation 6puise le filament d61icat

auquel elles survivent ».

Les Thallospor6s se subdivisent done en : Blaslomijceles el Arlhro-

mycetes.

2o Les Hemispores caract6ris6s par ce que M. Vuillemin nomme les

Hemispores, Les hemispores « s'opposent d'abord au thalle, mais moins
completement que les Conidies. Demeur6es en place, elles poursuivent
leur vegetation et finissent par se morceler en spores fonctionnelles

ou deuteroconidies. »

30 Les Conidiospores caracterises par la presence de v^ritables

conidies, c'est-a-dire de spores bien distinctes de I'appareil v^getatif

des leur premiere apparition.
,

Le memoire de M. Vuillemin a pour but principal i'etude de la

classe des Conidiospores, qui est divisee en quatre ordres :

a I Les Sporotriches dans lesquels les spores sont directement portees
sur des filaments non difTerencies de Tappareil vegetatif.

b) Les Sporophores dans lesquels il existe un sporophore, mais non
differencie d'une maniere particuliere comme dans les deux ordres
suivants.

c) Les Phialides dans lesquels les spores sont portees chacune sur
un element dilTerenci6, isoie h sa base par une cloison et presentant
plus ou moins la forme d'une bouteille, d'ou le nom de phialide donne
& cat element.

d) Les Prophialides qui possedent 6galement das phialides, mais
portees sur un article de forme et da structure speciales nomme
prophialide.

M. Vuillemin decrit ensuite un type de chacun de ces ordres :

Rhinocladium Lesnei Vuillemin sp. nov., type de Sporotriches. —
A uoter que dans las cultures, on ratrouva des caracteres qui ont fourni
^a caracteristique des families les plus divarses de Mucedinees et

Dematiees (apparenca de Botrylis, d'CEdocephalum ou d'Acroikeca, de
Gonaloboirys); les filaments peuvent meme etre reunis en faisceaux
iSches {Coremium) ou serr6s {Graphiurn), caracteres de Stilbellacees.

Acremonium Potronii Vuillemin sp. nov., type de Sporophores. —
Le genre Acremonium doit etra detache des Botrytides, car il a des
sporophores simples et doit constituer una familla particuliere.



46 REVUE GEN^RALE DE BOTANIQUE

Spicaria Aphodii Vuillemin sp. nov., type de Phialid6s. — Le

champignon est une Verticilliac6e dans laquelle chaque phialide porte

un chapelet de conidies. Le moindre choc suffit a dissocier ces conidies;

beaucoup de Verlicilliiim et d'Acrocylindrium doivent etre des Spicaria

insufTisamment studies. — Ce champignon etant une muscardine de

col6opt6re, M. Vuillemin consacre un petit chapitre aux champignons

de diverses muscardines qui ont 616 ranges dans des families 6Ioign6es

des Verticilliac6es. Ainsi, pour Tauteur, le Boiryiis Bassiana, le Botrytis

densa [Isaria densa), le Boiryiis lenella, etc., sont des Spicaria. U Isaria

farinosa, forme conidienne du Cordyceps mililaris, VIsaria arach-

nophila, VI. lenuis, le genre Gibellula sont 6galement pour M. Vuil-

lemin des Verticilliac^es.

Urophiala mycophila Vuillemin, nov. gen., nov. sp., type de

Prophialid^s et constituant une famille particuliere. — Le mycelium

est form6 de filaments fins, cloisonnes, ramifies; le sporophore est

dress6; la prophialide sombre, presque noire, k parois 6paisses, est

caract6ris6e ^galement par sa forme tres sp^ciale; la face dorsaJe en

est converse, le sommet est fortement recourb6 en sorte de bee, la

face ventrale est trfes concave; cette phialide porte en avant trois

facettes, une m^diane et deux lat^rales, sur chacune desquelles vient

s'articuler une phialide hyaline ou legerement fuligineuse; les coni-

dies sont Isoldes, simples, hyalines.

Les aulres families de Prophialidcs sont les Goemansiac6es et

les Coronellac6es.

L'important memoire de M. Vuillemin n'est pourtant qu'une
esquisse, et il est a souhaiter vivement qu'il puisse presenter aux bota-

nistes une classiflcalion plus rationnelle du groupe si confus mais

si int^ressant des Fungi imperfecii.

Ren6 ViGuiER.

«

w

r

Francis Ramaley. — European plants growing without cultivation

in Colorado. (Ann, Jardin hoi. Buiienzorg.j 3® supplement,

2^ partie, p. 493, 1910).

L'auteur signale 95 esp6ces d'origine europ^enne dans le Colorado

et appartenant aux families suivantes : Gramin^es (21 esp^ces :

Lolium perenne, Bromus slerilis, Bromus leclorum, Bromus inermis,

Bromus secalinus, Bromus brizse/ormiSj Fesluca elalior, Poa annua,

Briza maximay Daclylis glomerala, EragrosHs major, Avena /atua,

Polypogon monspeliensis, Phalaris canariensis, Chaelocloa (Setaria)

ilalica, Ch. viridis, Ch. glauca, Echinochloa (Panicum) Cms yalU,

Syniherisma (Panicum) sanguinale, S. humifusum (Panicum lineare);

Convallariac^es (Asparagus' officinalis); Salicac^es (Populus alba);

Cannabinac^es (Hamulus lupulus); Polygonac^es (8 esp^ces : Rumex
Acelosella, R. Palientiaj R, crispus, R. oblusi/oliuSy Polygonum
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avicularCf P. Persicariay P. hydropiper, P. Convolvulus); Gheno-

podiac6es (3 esp^ces : Chenopodium album, C. bolrys, Satsota Tragus);

Amarantac6es (2 espfeces : Amaranlus relroflexus, A. hybridus);

Caryophyllac6es {5 especes : Ahine media, Silene nocliflora, S. vulgaris,

Saponaria officinalis, S. Vaccaria); Fumariac^es (Fumarla offici-

nalis); Cruciferes (11 especes : Lepidium Draba, Tldaspi arvense,

CapseUa Bursa pastoris, Camelina saliva, Naslurfium officinale,

Raphanus saiivus, Sisymbriu?n officinale, Sinapis alba, Brassica

juncea, B. arvensis, Alyssum calycinum, Coringia orienlalis); Pa-

pilionac6es (5 especes : Tri/oliuni pralense, T. repens, Medicago

saliva, Meliloius alba, M. officinalis); G6raniac6es (Erodium Cicula-

rium); Linacees (Linum asitafissimuni); Euphorbiac^es (Euphorbia

Cyparissias); Rhamnac^es (R, calhariica); Malvac6es (3 especes :

Malva roiundifolia , M. parviflora, Atlhcea rosea); VJolac6es (Viola

tricolor); Ombeiliferes (3 especes : Carum Carvi, Daucus Carola, Pasli-

naca saliva); Cuscutacees (Ciiscuta epilhynium); ConvolvuIac6es

(Convolvulus arvensis); Boraginacees (Anchusa officinalis); Labi^es

(6 especes : Marrubium ualgare, Nepeta Calaria, Mentha spicata,
* 1

Glechoma hederacea, Prunella vulgaris, Leonurus Cardiaca); Sola-

nacres (2 especes : Solanum nigrum, Hyoscyamus niger) ; Scrophu—
lariac^es { 3 especes : Verbascum Thapsus, V. Blatiaria, Linaria

vulgaris); Plantaginac6es (2 especes : Planlago major, P. lanceolata);

Compos^es (10 especes : Anthemis Cotula, Chrysanthemum Leucan-
themum, Tragopogon pratensis, T. porrifolius, Cichorium Inlybus,

Taraxacum officinale, Lactuca virosa, Sonchus arvensis, 5. oleraceus,

S. asper) toutes originaires d' Europe, sauf le Pissenlit, la Capselle,

le Polygonum aviculare et le Malva rotundifolia.

*
* *

E. DiTTSGHLAG. — Zur Keiuitnis dcr KernverhaltnSse von Puecinla

Falearise. — Centralblall fiir Bakleriologie, 28 Bd., n" 16/19,

15 iiovembre 1910. '

L'auteur suit le developpement de Puccinia Falcarise, forme
autoique, parasite de Falcaria Rivini. Au ^jrintemps apparaisseut de

nombreuses spemiogonies et peu de temps apr6s se torment les

secidies. Celles-ci naissent aux d^pens d'un peloton dpais de filamenU
myc^liens qui se diligent vers T^piderme et doni les extremiles

se transforment en cellules sexuelles. 11 se forme un tissu en palissade,

dans la profondeur de la feuille, qui constitue les cellules sexuelles.

Gelles-ci communiquent bientot deux h deux par suite d'une perfo-

ration de leur cloison, h I'extremit^ sup^rieure. Elles m61angent leur

contenu et leurs deux noyaux s'accolent pour former le synkarion.

L'auteur retrouve done les processus sexuels d^crits par Christmann
dans Phragmidium speciosum. II admet, avec Backmann, que cette

fusion constitue peut-^tre le remplacement d'une f^condation ances-



48 REVUE G^NERALE DE BOTANIQUE

trale qui se serait efTectu6e entre ies cellules fertiles des jecidies

(macrogametes) et Ies spermaties (microganieles). Les cellules st6riles

ne peuvent pas toujours etre deceives; cependant elles existent et on

les constate souvent au-dessus des deux cellules sexuelles. Apr^s la

fusion, la cellule mere des secidiospores commence k se diviser et

donne une aecidiospore et une cellule intercalaire destinee ^ d6g6n6rer.'

Chacune de ces cellules renferme deux noyaux. Apres I'ouverture dela

coupe de I'secidie, les secidiospores germent sur la meme plante ou sur

une autre plante de la meme espfece en un mycelium binucl66 qui for-

mera des t^leutospores. La germination des teleutospores n'a pu etre

observ6e. L'auteur pense qu*elles germent an printemps apr^s avoir

hiverne dans les feuilles dessechees et que Ies sporidies resultant de

leur germination vont infecter de nouvelles plantes.

A. GUILLIERMOXD.

GHIIONIQUES ET NOUVELLES

M, GuiGNARD, membre de 1'Academic des Sciences, a quitt6 la

direction de I'Ecole de Pharmacie de Paris et a regu le titre de

Directeur honoraire.

*
« *

M. GoDFKiN, Professeur d'Histoire naturelle k TEcole sup^rieure

de Pharmacie de Nancy, est nomni6 Directeur de cette Ecole.

***

M. Ed. Meckel, Professeur a la Faculte des Sciences de Marseille,

a M 61u Correspondant de la Societe nationale d'Agriculture de

France.

*
« «

M. MifeGE a soutenu devant la Faculte des Sciences de Paris une

these de « doctorat d'Universite » intitul6e : Eecherches sur les

principales esp^ces de Fagopyrum.
f h

tiiie- ~ imp, LE BIGOT Frerea. Le Gerant, Ch, Pikters



n^rf-

^i

^r^\
' >̂^%,

_- ^
.-i.

I'.

*$
.

>% '

t.

T/K-^:

kS^^TS

>^t
*K,- R

t"\^^

o^i.V.

^^ i
'^'^ E. .

-^

-^.̂^
>*

.^y^ '

'^^

'^

A^

^1,1^^^ \

o--
H.^' ^Vl

? f;.

^

^* i*^<'

j>a^

-f

^S ^'^^

^. .. '^ .^^^

^>7"a

.-A.

v=

;.' -

•-

E^'

:*f

^

V
'>?4"i

jT* ^ ^-7

^^
">//

'-

-^
-^1

f-fjf- ^

-^\:'^-'-

.
.t

^
^ V^it^.

Vi

-isi:^

>*-
I AV'".>Jh^>*rTi/VT^^05]-UiS'--^*^- -Ai^VAhhWiijjLM i-iJjJiL:LaM'j«^JV«0^ ;^!W""**>SW;S^S^^W^''S^'

''-..
^ ' ^^ ^ - ^ - :.;^=..,,V:

^^^'^
i '

- \' ^ O ^ ^^ S . .^ ' ^ '',-,, --^', ^ -.^

LuhitmnK'O phot. iiLLC. ~Le BieOT Fi^kKS.
Berlin sc

Itrtprnfff lio In Car n s in tensiies de lumicre blanche et a la lumiere coloree



i-' ^

s

S

- ' -

-;-.

Y;-.-/-r.'V'''.;

A'i''-/^'.--..""-V

J

i _

^'.'-r^^. -

* - Fh

I-* . :

1^ '

V'- J - - * -

: ^ ,

t-r:..'

^- ^

'-^

F*

CO

* / . . -

+

* *

* m *

\^

* * '

^ *

. s

-. * J ^i

' I

+

*T«* p(^BJ^

.<»

I «

r. J. 4*.^ -.. in

* _*

:^:^*'

"« ^

I

«

^

»

,

w^

, i

t*J
F '

s

8c

- ;< :
.'

* t\

.: **

+ *

#* - '

. . 4

^' *_

¥'

}**

* -f

*'*

.1

'- 1.

'\

ifi

5
tK

E

£

3

.^

I-

1

i

•J

5|

03

I

I

4

<u

^

ft-

O

8



Revue generale de Dotanique Tome 23, Pfanche 3

^ t€ / ^ <^mJitA^7t0

I

k

'^Kimmh^

*SS- Ot*u-

> ^ " %i C^^v/bf^ rf«&

Dcbcaupuis del. Lille. --C£ B/sor fAtfffs. Bertin sc.
t^t^'tO-



REVUE Gfi]\l5RALE

DE

TAW
DIRIG^E PAR

M. Gaston BONNIER

• MEMBRE DE L-INSTITDT,

PROr^SSEUR DE BOTANIQUE A LA SORBOiMMS

TOME VBVGT-TROISlfiME

Livraison du 15 Fevrier 1911

o

Entered at the New-York Post Office

as Second Class matter.

PARIS
UBRAIRIE GfiNfiRALE DE L'ENSEIGNEMENT

1, RUE DANTE. 1

19 11



LIYRAISON DU ^5 FEVRIER ^9^^

I. PREMlfeRES OBSERVATIONS SUR L'EMBRYON ET LA

GERMINATION DES PALMIERS (avec figures dans le

texte), par M. C.-Ij. Gatin 49

II. ESQUISSE DE LA GEOGRAPHIE BOTANIQUE DE LA

FORET DE COiMPlEGNE (avec planches), par M. De-

beaupuis 67

III. NOTES BIBLIOGRAPHIQUES ..83
Jan Kops, Van Eeden. — Flora Batava.

Griffon et Maublanc. — Sur une maladie des perches du Chdr-

taigner.

Tanret G. — Sur les sucres de VAsperge.

Bertrand G. el Compton A. — Recherches sur rindivualite de la ^

' cellase et de t emuhine.

IV. CHRONIQUES ET NOUVELLES 88

Cette lirraison renferme en outre trente-deux figures dans le teste

)

Pour tout ce qui concerne les Annouces, s'adresser a Monsiear
rAdmiuistrateur de la Librairie generaie de I'Enseignement,
I, rue Dante, Paris (V*). <



^

fP PREMIERES OBSERVATIONS
SUR

L'EMBRYON ET LA GERMINATION DES BROMELIACEES

Par M. C.-li, GATIN

.1. ...**•-<?

^.C'.m^

P.1

L'eiude de I'embryon des Bromeliacees et de sa germination n'a

fait, jusqu'ici, I'objet d'aucun travail d'ensemble. Tout au plus,

trouve-t-on quelques renseignements dans

le fascicule des Bromeliacees public par

WiTTMACK (1) dans les « Naturlichen Pflan-

zenfamilien ».

Get auteur a represente des coupes de

graines d'un certain nombre d'especes et il

a donne une figure d'un embryon de Guzman-

nia tricolor R, et P. que nous reproduisons

ici et dont il compare la structure a celle

de Tembryon des Graminees.

J'ai repris cette etude en m'adressant a pjg

plusieurs especes fructifiant dans les serres fi

du Museum d'histoire naturelle de Paris.

J'adresse mes meilleurs remerciements a

M. Costantin, professeur de culture au

Museum, qui m'a accorde Tentree des serres,

a M. Poupion chef de la multiplication, et a M. Escaffre. jardinier,

grace aux bons soins duquel j*ai pu obtenir des plantules d'un
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1. — Embryon de
izmannia, tricolor
et P.

t

em^ embryon ; sc^ scu-
tellum

;
pi, plumule ; r,

radicule ; «, epiblasle,

d'apr^s WittmacU.

(1) A. Engler et K. Prantl.

p, 32-59, Leipzig, 1888.

Die nalurlichan Pflanzenfamilien^ H, 4

Hhv. j<en. de Botanique. — XXIfl. 4.
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Les plantes qui font Tobjet de ce travail appartiennent aux

principales tribus de la famille des Bromeliacees.

Bromelie^ : Karatas, Billbergia, /Echmea.

PuYEiE : Piiya.
m

TiLLANDSiEiE '. TUlaiidsia.

\.-.--^

> Karatas amazonica

Cette espece fleurit constamment dans les serres du Jardin des

Plantes, ou elle donne des graines qui germent avec la plus grande

facilite.

Embryon. — Les graines sont diaphanes, allongces a leur extre-

mite micropylaire et, au contraire, un peu

renflees a I'extremite opposee, qui se ter-

mine en pointe et est coloree en brun un

peu plus fonce que le reste de la surface

de la graine. Par transparence, on aper-

Qoit un tres petit embryon (e, fig. 2).

Get embryon, large vers sa partie

cotyledonaire et plus mince vers sa partie

radiculaire, est forme de cellules polygo-

nales, a contenu granuleux.

Au milieu se trouve un

faisceau libero-ligneux a

trajet un peu flexueux et

qui, vers sa partie supe-

rieure, va se perdre dans

la masse du cotyledon
^

alors que, dans sa partie

inferieure, il devient le cy-
T

lindre central de la radi-
Fig. 2.— Grai-
ne de ^ra-
tas amazo-
71 ica.

c, Embryon
vu par trans-
parence.

cule.

Lateralement se trouve

placee la gemmule, qui est

logee dans une cavite reliee

Fig. 3. — Embryon de Kara-
tas amdzonica coupe en

long (Schema).
r

e, ^piderme ; c, cotyledon ;

kj faisceau libero-ligneux du
cotyledon ; 6, gemmule ; r, cy-

lindre central de la radicu^e;

s, suspenseur ; x, assise piU-

f6re de la radicule.

avec Vexterieur par une fente.

De la radicule, le cylindre central seul est bien marque. L*ecorce
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n en est pas encore differenciee, mais par contra on peut aper-
sur certains embryons, I'assise pilifere qui est deja formee et se
trouve en continuite avec I'epiderme general de l'embryon. La
gemmulese compose d'un bourgfeon et d'une premiere feuille places

..nif**^'
\-~ Embryon dc Karatas amazonica. I, n, in, counes transvprsalp,ischemat.ques) faites en feloignant de rextrtmile' radicuh.'ire

i, premiere feuille ; k, faisceau libero-ligneux
; *, plumule.

dans une cavite qui communique avec I'exterieur par une fente
dont les bords se recouvrent (fig. 4).

Tout cet ensemble est, ainsi que nous Favons dit plus haut,
recouvert par un epi-

derme continu qui

est visible jusqu'a

I'endroit du suspen-

seur. Ce dernier est

encore entier (fig. 5)
et bien visible sur

toute une coupe pra-

tiquee dans Fextr^-

Hiite radiculaire
d'une graine.

Germination.
Le debut de la ger-

mination est marque
par un allongement
<^e la partie moyenne
de Fembryon, ce qui a pour effet d'eloigner de la graine le collet

a jeune piante. Celui-ci se herisse de nombreux poils absor-
ants, pendant que la radicule continue k se developper. La gem-

^ule crolt de son cote (fig. 6) et, a un etat plus avance (fig. 7), la

/

Fig. 5. — Conpe longitudinaie de I'extremite radi-
culaire de l'embryon du Karatas amazonica.

e^ epiderme ; s, suspenseur.

V
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premiere feuille s'est echappee par la fente cotyledonaire, pendant

que la radicule, qui s'est beaucoup allon

,^. c

IIJ.

Fig, 6. — Etats successifs

de la germinatioD du
Karatas amazonica.

g, graine ; ff, radicule
;

g.c^ galne cotyledonaire.

gee, joue le role

de pivot. A ce

moment les bords

de. la fente coty-

ledonaire ferment

une sorte de ligule

qui entoure le

bourgeon.

Anatomie de

LA PLANTULE.

L'allongement des

cellules qui cons-

tituent I'embryon

et particuliere-

ment de celles qui

a.o... '

Fig. 7. ~ Plantule de Kara-
tas amazonica.

g, graine ; g c, galne coty-

ledonaire ; B, radicule ;

/", premiere f^^iUe.

fornient sa partie moyenne, est le trait caracteristique du debut

de la germina-

tion. En meme
temps, tous ces

Elements de-
i i

viennentmoins

granuleux. La

partie opposee

a I'extr^mite

radiculaire

grossit peu, et

devientle coty-

ledon, qui reste

dans la graine

et digere a dis-

tance I'albu-

men am.ylace.

La partie

moyenne s'al-

Flg. 8. — Ompe longitudinale (scbematique) dune graine
germanl de ^ralas amazonica,

t, teguments de la graine ; fl, albumen amylace ; c, coty-
ledon ; fr, bourgeon gcmmulaire : y, 2, premieres feuilles;

k, faisceau Itb^ro-ligneux ; d, coifie de la radicule.

On a represente, en haut et & gauche, la coupe schema-
tique d'un embryon dessin^e k la m^me 6chelle.

longe beaucoup, de meme que les bords de la fente cotyledonaire

qui forment, ainsi que nous Tavons dit, une sorte de ligule.
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La gemmule s'echappe par cette fente en grossissant enormement.
Enfm, la radicule s'allonge en achevant de se former. Toute 1*6-

paisseur du corps embryonnaire, qui se trouve autour de son cylindre

central, sert a lui constituer une ecorce.

Embryon
corps globuleux terinines vers

celle de ses , extremites, qui

est oppos^e k la radicule,

par une partie allongee et

filiforme de dimensions va-

riables. Ces embryons remplis-

sent completement la partie

radiculaire de la graine qui,

vers Tautre extremite, est

occup^e par un albumen amy-
lac6.

Une coupe longitudinale,

dans cet embryon, nous mon-

Billbergia violacea
4

r

L'embryon se presente sous la forme d*un petit

^'.

!? \ ~- Vue ext^rieure et conpe lon{?itu-
aiuale d une graine AeBillbergta violacea,
h tegument de la graine ; a, albumen :

e» embryon, & ^ .

JL

^

.-.-iO

Fig. 10. — Coupe longitudinale (sch6matique),
de I'embryon du Bitlbergia violacea.

k, faisceau Ub6roUgneux; &, geraianle ; e,

^piderme ; r, tylindre central de la radicule ;

o, raphides d'oxalate de calcium ; x, assise

pilif^re.

tre que sa partie filiforme ou allongee est constituee par le cotyl6-

aon, alots que la partie basilaire contient la gemmule et la radicule.
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forme

metriques, ou legerement allongees dans le sens de la longueur

de Torgane; ces cellules laissent entre elles des meats.

...y"-"

/ II,

Fig. II. Coupes transversales (schcmutiijues), de Teuibryoa du Villbergia
vioificea.

""

^.,--

I, vers l'exlremit6radiculalre; 11, ^hauteur de la gemmule; III, dans le cotyledon.
fx, faisceau iibero-Ugueux

; g, gemmuje ; x, raphides d'oxaiate de calcium,

Ce tissu se prolonge de cliaque c6te de la gemmule et de la radi-

cule, donl le cylindre central est deja indique.

La gemmule n'est cependant pas compietement isolee de I'exte-

rieur, car le tissu qui Tenvi-

ronne est pourvu d'une fente

dont les bords sent juxtapo-

ses, mais se joignent incom-

pletement vers la partie supe-

rieure ou ils laissent passer la

gemmule.

Enfm, de chaque cote de

la radicule, ou plutot de son

cylindre central^ se -trouvent

de nombreuses cellules beau-

coup plus grandes que les au-

tres et vides de protOplasma,

qui contiennent des raphides

d'oxalate de calcium. Celles-

ci sont toujours localisees a la base de Tembryon.

De la radicule on distingue nettement le cylindre central, forme

par des cellules de procambium allongees dans le sens de la longueur

Fig. 12. — Fraarment d'unp coupe longitu-
dinalo. praliquee a la base d'un embryon
de liillhergia violacea.

e. 6piderme ; X, raphide d'oxalale de
calciiim.

(Dans ce seul dessin microscrpique des
cellules ont ete figurees avec leur conteuu).
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et Tassise pilifere qui vient se raccorder avec repiderme general qui
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entoure i'embryon. Get epiderme est tres regulier, il tapisse Tint^-

neur de la fente cotyledoaaire et il ne perd un peu de sa r^guiarit6
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(et encore bien peu) vis-a-vis de la pointe de la radicule. Peut-etre

Fig. 14. — Coupe transversale dans I'exlremite radicu-

laire d'un embryon de billbcrgia violacea.

c, cylindre central de la radicule ; 7, zone corticale interne
;

e, lissu general de I'embryon.

faut-il voirlala

trace du sus-

penseur.

Portons

maintenant

notre attention

sur le systeme

vasculaire de

rembryon.
Celui-ci est

parcourUj dans

toute sa lon-

gueur, par un

faisceau. Ce

faisceau pos-

sede son etat

de diff^renciation maximum dans sa partie moyenne. 11 se pre-

sente l^ sous forme d'un cordon de procambium dans leque! on

/j.

I

/.

Fifr. 15. — Coupes transvorsales dans le faisce-u libero-lisneux du cotyledon
de Itillbergia riolacea.

I, dans la partie moyenne de I'embiyon, au-dessus de la eemmule ; U, un peu
plus haul. o . 1

I-

b, 6l6ment Mgneux ; /, 6l6ments Uberiens. ^

apergoit quelques elements ligneux et liberiens, opposes les

uns aux autres, entre lesquels on apergoit des cloisonnements
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J

secondaires. II n'y a pas trace, dans cette partie du faisceau, de la

disparition d'elements qui auraient pu se trouver dans une position

alterne. Les ^16ments du bois sont des vaisseaux spirales.

Au-dessus de la gemniule, le faisceau va

jusqu'a Textrdmit^ du cotyledon en sinipli-

fiant sa structure.

Fijf. itj. — Embryon e ''urminiition du biUbergia
viotacea.

"*

1, diverses formes de Tembryon ; II, d^but de la

germiaation en has, Tembryon extrait de la graine G ;

lUj germination plus avanc^e.

p, plumule ; y.c. galne cotyiedonaire.

En efTet, dans ces

parties de Tembryon on

-' \^ G. ne trouve plus de vais-

seaux spiralis, mais

-seulement quelques tu-

bes cribl6s.

Au ' niveau de la

gemmule, ce cordon vas-

culaire emet un rameau

qui se rend dans celle-ci

et qui comprend des tu-

bes cribl^s et des vais-

seaux spiralis.

Au - dessous de ce

rameau, on ne trouve plus qu'un cordon de procambium, puis, en con-

tinuant vers le bas, le meme cordon de procambiurh (cylindre central

de la radicule embryonnairej entoure de cellules disposees en series

dans le sens radial, (ecorce interne de la radicule embryonnaire).

Germination. — La germination est admotive, ainsi qu'il est

facile de s'en rendre compte en examinant les fig. 16 et 17, qui en

representent les diflerentes phases.

^
Fig. 17. — Plantule de BiUbergia vi lacea.

I, Plantule plus Sgee que celles de la figure 16

;

11, Coupe praliquee dans la graine de la m<^me.
^, graine

;
/*, Irois feuilles success! ves

;
g.c, gaine

cotyiedonaire : r, radicule ; /), plumule : c, coty-
ledon

; a, albumen.
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La partie moyenne dela plantule s'allonge, etson extremite radi-

culaire se recourbe vers le bas. Plus tard, la gaine cotyledonaire se

renfle beaucoup et sa gemmule s'echappe par la fente cotyledonaire,

qui I'entoure d'une sorte de ligule.
^

La radicule sert de pivot et le cotyledon ne grossit pas, digerant
/

ainsi Talbumen a distance.

L'anatornie de Tembryon subit, bien entendu, des modifications

importantes. Les cellules de sa partie moyenne s'allongent et celles

de sa partie radiculaire, qui entourent le cylindre central de la radi-

cule, servant a constituer Tecorce de celle-ci.

iflchmsea miniata

Embryon. Les graines de cette espece sont de petite taille

et contiennent, vers leur
t

extremite radiculaire, un

petit embryon, le reste de

t-

iV'

/-- -^.

A
^n..

..^

Fig. 18. — Coupe lon;^Mtudinale dans une graine A'jEchmaea miniata, a gauche,
rembryon, plus grossC-

t, tegumonts de la eraine ; a, albumen ; e, embryon ; k, faisceau libero-
iigneux du cotyledon; 6, gemmule; m. bord de la fente cotyledonaire; r. cylin-
dre central de la radicule.

la cavite terminale etant rempli par un albumen amylace.

L'embryon ressemble beaucoup, par sa structure, h celui du

Karalas amazonica, mais il est moins differehcie et la fente qui

separe la gemmule de I'exterieur est incompletement fermee.

Germination. — La fig. 19 represente les diverses phases de la
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germination de la graine. La plantule est adniotive et la plumule
s'echappe par la fente cotyledonaire, qui lui forme une ligule.

Le cotyledon ne grossit pas et digere, k distance, I'albunien

amylace. La radicule joue le role de pivot.

^Y/.

\^

;

>

W//

Fig. 19. — la III, eUts successifs de la plantule en germination
de VMchmxa vnniata.

En III. VI et VII, on a represente des planlules dont le cotyledon a 6t6
extrail de la graine.

Piiya spataeea
F

Nous n*avons pas encore de renseignements sur la structure de

TembrA^on chez le Pwja spataeea, qui ne fructi fie pas dans les serres

du Museum. La germination

de la graine est curieuse et

se produit sur un mode diffe-

rent de celui des especes qui

nous avons etudiees jusqu'ici.

^-
ff

m.
./?.

z

^''^rif?'
~~ ^' ''' "J^- elats successifsue la germination d'une graine deiwya spataeea.

?. graine; ft, radicule.

Fig. .21. — I et II. deux 6tat3 plus avauces de
Ja germinatioD d'une graine de Puya spa-
taeea.

gf, graine; fi. 'radicule.
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En eflet, le cotyledon est foliace, de couleur verte, mais il reste

inclus dans la graine par sa pointe, qui joue le role de sugoir, sans

cependant presenter de differenciation speciale. La radicule joue le

role de pivot.

Tillandsia vestita

Cette espece, originaire du Mexique, fructifie tres bien dans les

serres du Jardin des Plantes.
*

Embryon. -^ Les graines sont contenues dans une capsule, et

sent plac^es k Textremite de polls

fins et allonges, fixes, d'une part, k
'

r

la base de la capsule et, d'autre part,

k la partie radiculaire de la graine,

qui est de forme allongee.

Lorsqu'on debarrasse ceite graine ^._

\

-. ja>.

!:

'I:

/. H.
Fig. 22. — Jilland&ia vestita.

I, La graine; II, la m6me,
d6cortlqu6e.

a, albumea ; e, embryon ; s,

suspenseur recouvert par un
fragment du tegument interne.

^.— --

Fig. 23. — Coupe longitudioale
dans un embryon de lilian-
dsia vestita (schema),^

c, cotyledon ; A, faisceau Iib6-

ro-Iigneux du cotyledon : 6. gem-
muie ; e, 6piderme general de
I'embryon ; s, suspenseur,

de ses teguments, on trouve, a Tinterieur I'embryon et Talbumen
places bout a bout. L'albumen est forme par des cellules poly^dri-

ques contenanl des grains d'amidon.
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L'einbryon presente la forme d*un cylindre allonge termine

vers sa partie radiculaire

par un autre cylindre plus

etroit.

Examine en coupe lon-

gitudinale, 11 se montre

form6 d'une masse de cel-

lules polyedriques et iso-

diametriques. Dans sa

partie mediane, le corps

embryonnaire est parcouru

par un faisceau unique sur

le cote duquel se trouve la

gemmule, plac^e au fond

d'une cavite communi-

quant avec I'exterieur par

una felite (fig. 24).

"

b

.. ^

Fig. 2i. — Coupe transversale (sctiemalique),
de Tembryon du Ullandsia vestita.

6, gemmule ; A, faisceau libero-ligneux du
cotyledon ; f, 6piderme genera! de rembryon.

Le faisceau libero-ligneux se rend dans la partie radiculaire qui,

ainsi que nous I'avons dit, est fine, cylindrique et allongee.

La, il se perd au milieu

d'un massif de cellules

polyedriques, sans qu'on

puisse observer de point

_ vegetatif se rapportant a

la radicule. Gette partie

-.-^ plus etroite de I'embryon

doit etre rapportee au sus-

penseur.

Reprenons maintenant

-- e^.

^^' ~^* 7~ Coupe transversale dans le cotyle-
don d'un embryon -le Jillandsia vestita.

», faisceau libero-ligneux : q, parenchyme
du cotyledon ; e, 6piderme.

chacune de ces parties et

proposons-nous d'en exa-

miner, avec plus de details,

la structure interne.

La region superieure de

Tembryon est constituee

par des cellules a contenu

epais et granuleux, pour-

vues de gros noyaux, un peu diffus et ne contenant que peu de

vacuoles.
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©..*.*.

Dans cette region, le faisceau libero-ligneux est peu differencie,

et on le reconnatt seule-

ment a I'etroitesse de

ses elements, et a leur

allongement tres grand

lorsqu'on les considere

en coupe longitudinale

(fig. 27).

Lorsqu'on descend

vers la gemmule, on ob-

serve que les elements,

sans changer de forme

ni de grosseur, devien-

nent moins granuleux

contiennent un noyau

net et de tres grandes

vacuoles.

G'est entre la gem-

.
.

mule et le suspenseur
que le faisceau acquiert la difTerenciation la plus marquee. La,
on distingue fort bien des vaisseaux spirales.

Fig. 26. — Coupe Iransversale d'un embrvon deIiUandsm vestita pratiqu^e a hauteur de la
gemmule

cotyl^donaire: ^ Uber du faisceau cotyledonaire-

Fig. 27. - Coupe longitudinale d'un embryou de Tillandsia vestita, pratiqu6c
fc

. ' , .
au niveau de la gemmule.

b, bourgeon gemmulaire; e, epiderme
; A faisceau libero-ligneux du cotyledon
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La gemmule est situee lateralement et formee de cellules en voie

de cloisonnement. Elle se trouve au fond d'une fente a bords se

recouvrant Tun I'autre (fig. 26 et 27), et elle est tapissee. de meme que

tout Tembryon, par un epiderme regulier qui, tres difTerenci^ des

tissus sous-jacents dans les regions superieures de rembryon, perd,

au contraire, beaucoup de sa regularite dans la region radiculaire

et dans celle du suspenseur, dont nous aliens maintenant nous

occuper.

J-.

Fig. 28. — Coupe longitudinale prati-
quee & la base d'un embryon de
T^llandsia vestita.

A faisceau libero-ligneux; s, suspenseur.

/.

Fig. 29. — Coupes transversalesdans
un embryon de Tillandsia vestita.

I. k hauteur de rextreraite radicu-
laire

; n, dans le suspenseur.

c, 6piderrae ; k, faisceau libero-
ligneux.

Le suspenseuf est tres allonge et representa, a lui seul, le quart
de la longueur totale de Tembryon. II est forme de cellules polye-

driques, isodiametriques, a contenu epais, un pen plus petites au
centre qu'a la peripherie. Le faisceau median vient se perdre dans
ce massif cellulaire, ainsi que le montre la fig. 28. On y voit les ele-

ments allonges du faisceau devenus de plus en plus courts, de plus
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en plus larges et, fmaleraent, tout a fait semblable^ aux cellules

environnantes.

L'epiderme de cette region, ainsi que nous Tavons dit prec^dem-

ment, est form^ d'el^ments qui ne se distingueiit, par aucun carac-

tere autre que par leur situation, des autres cellules de cette region

de I'embryon,

— On r^ussit des germinations de TUlandsiaGermination.

veslila lorsqu'on a soin de prendre des

graines tout a fait fraiches et bien mflres

et qu'on les sen^e de suite soit sur Spha-

gnum, soit sur un morceau de bois place

dans une serre chaude et humide.
t

Tout d'abord, rembryon se gonfle, en

ecartant ses teguments, pendant que le

//.

Oy.

m. \

Fig. 30- ~ Tillandsia vestita, germination de
la graine.

I, rembryon s'echappe de la graine ; II et III,

a tiroile : deux phases successives de la germi-
nation ; a gauche ; partie cotyledonaire des
m(^mes plantules. extraile de la graine.

^ teguments de la graine ; e, embryon ; s,
son suspenseur; p, gemmule

; g, graine; a,
albumen.

Fig. 31. — Embryon germant de
TUlandsia vestitalconpe Ion-

gttudinale schematique),

c, cotyledon ; e, epiderme ; A,

faisceau lib6ro-ligneux ;
/', pre-

miere feuille ; fe, bourgeon gem-
mulaire ; s, suspenseur.

suspenseur brunit et se racourcit. L'embryon, continuant a grossir,

reste incius, par sa partie cotyledonaire, dans la graine. Lorsqu'on

enleve celle-ci, dont il ne reste plus, en g6n6ral, que le tegument
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interne, on s'apergoit que le cotyledon ne grossit pas et reste

acGoIe a Talbumen, qu'il paralt digerer a distance. II nous a

d'ailleurs ete impossible, jusqu'ici, d'obtenir des plantules plus

agees que celle qui est representee en III (fig. 30). On voit que le

suspenseur a completement disparu, et que Textremite micropy-

laire de I'embryon a beaucoup augmente de volume. De plus, ie

cotylecjon s*est allonge, ce qui a eu pour efTet d'eloigner de la graine

le collet de la jeune plante. Celle-ci, obeissant au geotropisme,

s'est recourbee vers la terre, et la gemmule, se developpant beaucoup,

a deja forme la premiere feuille, epaisse et chamue.

*^ig. 32. — Coupe longitudinale dans rexlr6mile radiculaire d'un embryon
germant AQjiUandsia vestita.

fj faisceau lib^ro-Iigoeux ; e, 6piderme ; s, suspenseur atrophia.

Structure anatomique de la plantule. — La germination

est marquee par Tallongerhent tres grand des cellules de la partie

nioyenne de rembryon, ce qui a pour effet, comme nous Tavons vu
dans les exemples precedents, d'amener au dehors le collet de la

jeune plante. Gelui-ci se gonfle enormement par suite de I'augmenta-

tion de volume de toutes les cellules qui le composent, et la gemmule
s echappe par la fente cotyledonaire. L'albumen^estdigere a distance.

'^•v. gen. de BoUnique. — XXIII. o.
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Mais le fait le plus remarquable de ce processus germinatif est

Fatrophie du suspenseur, dont les cellules noircissent et se.desorga-

nisent, en meme temps qu. Ton ne constate pas la formation d'une

radicule. II y a, dans le cas du Tillandsia veslila, avortement de cet

organe

RESUMfi ET CONCLUSIONS

En resume, les representants des diverses tribus de Bromeliacees

que nous avons examines oflrent des embryons et des plantules dont

les caracteres varient beaucoup lorsqu'on passe d*une tribu a una

autre.

L'embryondesBromeliese est courbe avec unegemmule encore peu

d^velopp^e. La radicule est reduite 4 son cylindre central, car, en

effet, Tecorce n'en est pas encore dilTerenciee. L'assise pilifere, bien

marquee chez le Karatas amazonica et le Billbergia violacea^ est en

continuity avec Tepiderme general de Tembryon. Le suspenseur est,

de plus, bien visible cbez la premiere de ces deux especes.

La fente cotyledonaire est a bords imbriqu^s chez les /Echmsea et

les /Caracas; elle est ^ bords juxtaposes et incompletement fermee

chez le Billbergia violacea.

La germination est admotive ligulee et le cotyledon, reduit k
t

r6tat de sugoir, ne grossit pas et digere a distance Talbumen amylac^.

La radicule joue le r61e de pivot.

Chez le Puya spatacea, qui repr^sente la tribu de Puyece^ Tem-

bryon n'a pu etre etudie, mais la germination presente des caracteres

tout differents. Le cotyledon est foliace, et ne presente aucune diffe-

renciation en suQoir. La radicule joue le rule de pivot.

Enfm, chez le Tillandsia veslila, qui represente la tribu des TiUan-

diseaej la germination est admotive comme chez les Bromelieae,

et i'embryon presente les memes caracteres essentiels; mais la radi-

cule avorte et, au moins pendant les premiers stades de la germina-

tion, il ne se produit pas de racines laterales.

Je pense que Tavortement de la radicule est en relations avec

Thabitat epiphyte de la plante dont nous venons de considerer la

germination.
^

Tels sont les faits essentiels qui se degagent de ces observations

qu'il sera n^cessaire d'etendre h nn plus grand nombre d'especes.

(Travail fail au Laboraloirc dt Botanique de la Sorboiine).
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ESQUrSSE DE LA GfiOGRAPHIE BOTAiVIQUE

PE LA FORfiT DE COMPIEGNE

par M. DEBEAUPUIS

{Suite)

§ IX. Plantes qui manquent dans la region ou qui sont

PEU COMMUNES, COMPARATIVEMENT AUX ENVIRONS DE PARIS.

w

Pour se rendre mieux compte de ce qui constitue roriginaliW
I

botanique de la region, il est interessant d'indiquer le plus

exactement possible les especes qui manquent a Compiegne et qu'on

trouve, par centre, assez communement aux environs de Paris; puis,

reciproquement, celles qui y croissent en abondance, mais manquent
autour de la capitale.

Voici d'abord une premiere liste de ce qu'on pourrait appeler

« caracteristiques negatives », vu leur absence totale.

Sinapis Cheiranthus Koch.
» alba L.

Diplotaxis vinimea DC.
» muralis DC.

Genre Lepidium.

Helianthemam pulverulenlam DC.
Dianthus Carihusianoram L.
Silene conica L.

Linum an guslifolium L.
Oxalis stricla L.
Genre Ulex,

Ononis Columnas AlU

Parmi cette ^nnmeratior

Coronilla minima L.

Sedum reflexum L.

Peacedaniim partsiense DC.

Asperula arvensis L.

Genre Phyleuma,

V Pulmonaria,

» HeUolropium.

f Digilalis,

» Melillis.

Euphorbia Gerardiana

Planlago coronopus.

Scleropoa rigida L,

Jacq.

taines especes propres aux terrains silico-calcaires, lesquels ne sont

pas representes k Compiegne; par contre I'absence complete des

Lepidhim, Oxalis sfricia, Meliftis, Pulmonaria, Scleropoa est difficile
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a expliquer par un facteur quelconque relevant de la geographie

botanique.

A c6te de ces especes, il en est d'auLres dont la rarete relative
f^

] 'J- T:

^st excessivemeiit remarquable. Ce sont surtout :

Myosuras minimus hS

Ranunculus Philonolis Ehrh.

Barbarea vulgaris Roth.

Sisymbrium Sophia L.

» Irio L.
r

Erysimum cheiranihoides L.

Nasturtium sglvestre R. Br.

Thlaspi p rfolialum L.

Alyssum calycinum L.

Diphlaxis teriuifoUa D.C.

Parnaasia pahistris L.

Gypsuphila muralis L.
r

Silene Oiites L.

Hypericum pulchram h.

Genista tincloria L.
4

Ononis spinosa L.

Spirsea Filipendula L.

Caucalis dancoides L-

Silaus pralensis Bess.

Chserophyllum silveslre L.

_ Tr ^

Cardans lenuiflorus Curt.

Cenlaurea solsliiialis L.

'

Artemisia campeslris L.

Inula Pulicaria L.

Podospermum laciniaium DC.

Erica cinerea L.

Gentiani Pneumonanlhe L.

Linaria striata D.C.

Lamium GaUohdolon Cranlz.

Glohularia vulgaris L.

Maianihtmum bifuliuni DC.

Juncus squarrosus L.

Cyperus fuscus L.

Eriophorum lalifolium Hoppe.

Carex dislicha Huds.

.» slricla Gopd.

» prcecox Jacq.

» disians L.

Narduras tenellus Rchb.

Etc.

Coinine caracteristiques positives, il convient ensuite de citer

Anemone ranunculoides L.

Helleborus viridis L.

Corydallis solida Sm.
Cardamine Impatiens L,

» hirsuia L
» amara L.

Turriiis glabra L.

Dianlhus delloides L.

Lychnis silveslris Hoppe.
Impaliens Noli-langere L.

Oxaiis corniculala L.

Trifolium medium L.

Ervam hirsuiam L.

Lalhyrus hirsutjs L.

K/cm lathgroides L.

Gc«m riya/e L.

CEnothera biennis L.

Epilobium spicalum L.

» roseum Schreb.

Hippmis vulgaris L.

Sedum elegans Lej.

Chrysosplenium opposilifolium L.

Seseli Libanotis Koch.

lEgopodium Podagraria L.

Carum bnlbocastanum Koch.

Palimbia Chabrsei D.C.

-4speru^a odorafa L.
r

Dipsacus pilosus L.

Cirsium eriophorum Scop.

Doronicum plantagineum L.

/nu/a salicina L.

Helminlhia echioides Gsertn.

Lacluca perennis L.

Crepts pulchra L.

Pyrola minor L.

Lysimachia nemorum L.
* - .

Cynoglossum montanum Link.

Verbascum nigrum L.

Feronica spicala L.

» monlana L,

Calaminiha officinalis Moench.

Salvia verticillala L.
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Salvia Verbenaca L.

Stachys alpina L.

Euphorbia Esula L.

» plalgphyllos L.

Paris quadrifolia L.

Iris foelidissima L.

Orchis purpurea Hudj.
» milllaris L.

» laxiflora Lam.
Les 4 Ophrys.

Cephalanlhera rubra Rich.

Cephalanthera grandiflora BabiHg-£, '^-^

» ensifolia Rich,

Limodorum aborliuum Sw.

Poiamogelon planijgineus Ducros
Scirpus ovalus Roth.

Carex areruria L.

maxima Scop.

Reichenbachi Ed. Bonn.

depaiiperala Good.
Polypodium^ Dryopleris L.

Etc.

B

»

X. — Catalogue abrege indiquant quelques localites

ou vegetent des plantes peu communes

Au cours de longues recherches, j'ai peu a peu etabli un cata-

logue detaille des plantes croissant autour de Compiegne; ne pou-

vant ici le reproduire in extenso, vu le cadre de ce travail, on y trou-

vera seulenient des indications de localites pour certaines especes

les moins communes et des remarques n'ayant pu prendre place dans

les paragraphes precedents (1). Quelques stations sont, en r6alit6,

situees en dehors de la foret, mais toujours au maximum dans un

rayon de deux a trois lieues autour de la ville.

Ranunculus nemorosus D. C. — Bords de la route de Grepy, depuis le

carrefour du Blaireau jusqu'a celui du Lievre.

Ranunculus Lingua L. — Entre le poste forestier et le carrefour des-

Ghambres du Vivier-Gorax.

Clematis Vilalba L., var. crenaia Jord. — Garrieres de Margny-les-

Compiegne.

Anemone Pulsatilla L. — Plateau calcaire du moiit Ganelon; lisiere

sud-est du champ de manoeuvres (sables calcaires).

Anemone ranunculoides L. — Toujours abondante au pont de Berne;

Qa et la autour de' Vieux-Moulin et de TOrtille.

Helleborus foetidus L. — Coteaux calcaires decouverts : Ghamplieu,

mont S^-Marc, Grands-Monts, etc.

Helleborus viridis L. — Les Tartres, pres Jaux, dans un bosquet

argileux humide, au nord-ouest, a 100 metres derriere les mai-

sons; s'y maintient depuis quatre-vingts ans. '-

(1) Pour un botaniste, la carte de la forSt de Compifegne, 6dit6e chez Ha-
chelte (prix fr. 50) est certainement la meilleure.



70 REVUE GfeN^RALE DE BOTANIQUE

Corydallis solida Sm. — Voir au paragraphe Polymorphisme.

Erysimum Cheiranthoides L. — Assez rare, presque toujours par

individus isoles. Entre Compiegne et Choisy, rive gauche de TOise

(1907); au nord-est de Pierrefonds (1909, 1910).

Cardamine amara L. — fitangs de S* Pierre, dans les marecages

(A.-R.) ; bords du r\i de Veady , aux pres de Genancourt et derriere

la Parisis (C. C).

Cardamine Impatiens L. — Apres bien des recherches infructueuses,

j*en ai retrouve sept pieds sur le bord gauche du ru de la

Michelette, entre le carrefour de I'Auge et celui de la Fontaine

Hauet, fructification avancee (26 juillet 1910). Existe aussi en

d'autres points dans la vallee du meme ru.

Cardamine hirsuta L. — Vivier Corax, vers le centre du marecage,

au milieu des herbes.

Turritis glabra L. — Cote droit de la route du Francport, en face

d'une jeune plantation de pins; n'avait jamais ete indique dans

les environs.

Teesdalia nudicaulis R. Br. — Plateau sablonneux gazonne couron-

nant le mont S^ Pierre.

Iberis amara L. — Contrairement aux idees de Graves, la plante

me paralt parfaitement spontanee : carrieres de Beaumanoir,

vallon caillouteux au nord-est de Montmartin, avec la var.

arvalica Jord.

Thlaspi arvense L. — Rare; a Guise Lamotte, sur le bord des talus.

Le T. perfolialum L. se trouvait jusqu'en 1907 dans les terrains

vagues employes depuis pour Tagrandissement de la gare aux

marchandises de Compiegne. La floraison est tres ephemere.

Viola elalior Fr., var. pumila Villars. Existait encore il y a six ans au

Pr^ des Planchettes.

Drosera roiundifoIia.L. — V6g^tait autrefois h Compiegne, mais y a

disparu : h Batigny, I'etang est maintenant cloture, couvert de

grandes herbes; k la fontaine L'Hermite, le terrain a ^t6 boule-

verse et la source caj)tee pour distribution d'eau au chateau dela

Breviaire ; aux pres de Rozoir, I'espece ne s'y trouve plus (recher-

ches des 25, 26 et 29 juillet dernier), ainsi qu'^ la gorge du Han.

Polygala depressa Wend. — Allees gazonnees humides ; carrefour

de la Michelette, entre le carrefour d'Aumale et celui du Dor-
^

moi, etc.
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Saponaria officinalis L. — Parfaitement spontanee pres du carrefour

des Bordages et sur le Ganelon.

Dianlhus deltoides L. — Pelouses herbeuses des sables glauconieux;

autour de Royallieu; carrefours du Vol, du Pre de la Vilie;

autour de Vieux-Moulin
;
pres du carrefour de I'Embrassade;

terrain de jeu de rassociation sportive du college de Com-
piegne, etc. Le D. Armeria L., sans etre rare, n'est abondant

nulle part, de meme que D. prolifer L..

Silene Oiiies L. — Pelouses gazonn^es arides : champ de manoeuvres

d'infanterie; mont Ganelon (avec S. nidans L.).

Lychnis silveslris Hoppe. — Assez commun, sur les bords du r(i

des Planchettes, carrefour de I'Embrassade, du Pelican, etc.,

route du Vivier de Ores, a la hauteur des reservoirs d'eau du

chateau de Laigle, c6t6 gauche.

Siellaria uliginosa Murr. — Bases du mont du Tremble; dans I'allee,

50 metres au nord du carrefour Antoinette ; marccages de S'^ Nicolas

de Courson, mel6 avec une forme aberrante.

Malva AlceaL.— Lieux ombrages frais : bords de I'Aisne, 500 m,
1

en aval du Francport, rive gauche; enceinte du Berne.

Geranium sangaineum L. — Ancienne graviere cl6turee, route de

Soissons; coteaux autour de S* Nicolas du Courson; mont
S* Marc, a droite et en haut du carrefour des Nonnes ; Le G. pyre-

naicum L. se propage de plus en plus dans les pres decouverts,

Impaliens Noli-langere L. — Abonde dans toute la partie nord-est

t : de la foret : fitangs de S* Pierre, c6te oppose & la route (G. G. C.)^

marecages vers I'Ortille; autour de Vaudrempont et de la Lande

Blin; ru des Planchettes, entre le carrefour des Amoureux et

celui' de I'fitang de SWean, etc. La var. apelala, souvent melee

avec le type, apparait surtout quand Tombrage devient 6pais.

Oxalis cornicidata L. — Trouve a Pierrefonds, le 12 aoiat dernier,

pres d*un mur, a 40-60 metres du premier passage a niveau,

en allant sur Palesne. N'avait jamais ete indique aux environs.

Genista iincloria L.— Rare pour la region : mont Ganelon ; en amont

de rficluse du Carendeau.

Trijalium medium L, — Sables glauconieux : apres le carrefour dela
J

^ Petite Patte d'Oie; entre le carrefour de S^^-Perine et la route

de Morienval; carrefour du Blaireau; autour de Royallieu; route

de Soissons, cote droit, entre les Hm. 870-871, etc. Le bois de
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. Damart, ou Graves indiquait de maniere tres vague le T. agra-

rium L. n'est plus aujourd'hui qu'un taillis tres elev6 et excessi-

. vement serre, tres ombreux, oil on ne trouve presqu'aucune ve-

getation-

Ononis spinosa L. — Rive gauche de TOise, sur une berge elevee,

100 m. apres I'usine des eaux, avec Arislolochia Clemaiiiis L.

Coronilla varia L. — Pelouses herbeuses, des sables glauconieux :

route de Soissons, apres Bellicart; route de Gr6py, a I'Hm. 41

;

coteaux autour de S^ Nicolas de Courson; route de Choisy, pres

d*une mare, etc.

Lafhyrns silvestris L. — Route de Pierrefonds a Cuise-Lamotte,

des qu'elle atteint le plateau; bois d'Hemevillers.

Lalhyrus hirsutus L. — En voie de vulgarisation tres intense aux

environs, dans les campagnes, le long des chemins et des voies

ferries,

Vicia lulea L. — Moins commune en foret de Compiegne qu'en foret

de Laigle : Margny,' FranciereSj Montmartin. Le V. lathyroides L.

crott par individus isoles sur tous les talus sablonneux.

Spiraea Filipendula L. — Feu frequente : route du Moulin, a gauche,

800-900 m. avant le carrefour de la petite Patte d'Oie; route

de Soissons, cote gauche, le long d'un treillage, pres I'Hm. 487.

Geum rivals L. —- Assez commune dans la vallee d'Aronde, autour

de Coudun, avec de nombreuses monstruosit6s.

Polenlilla splendens Ram.— Autrefois au pied du mur du Grand-Parc

;
fpres de Toctroi de la route de Soissons. A disparu depuis, ainsi

que Scrofularia uernalis, Hyoscyamus ni^er,du fait des cantonniers

charges de Ventretien de la pelouse.

Agrimonia Eupaioria^ var. odorala Lam.— Pentes du mont S^ Marc.

Bubus. — Polymorphisme tres remarquable. — Le rarissime

R. saxatilis L. n'existait deja plus en 1855 (Marcilly,) pres du

carrefour des Clavieres, le terrain ayant ^t^ bouleverse par

des plantations, Le long du treillage en fil de fer qui entoure

le poste forestier voisin croit une forme presque herbacee. de

R. ccssius qu'on pourrait prendre pour R, saxatilis,

Sorbas aucuparia L. — Mont du Tremble.

Myriophyllum verticillatum L. — Dans TOise, face k la chocolaterie

Mauprivez (1910).
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Epilobium spicaium Lam. — Assez fr(^quent : Ifeiere sud du champ de

manoeuvres; etc. AfTeclionne egalement les voies ferrees. '

Epilobium roseum Schreb. — Dans toutes les allees humides du

sud-ouest : route du Maupas, du Hourvari, des Princesses, entre

; le carrefour des Becasses et le Vivier Payen. Les fleurs pales sont

a peine ouvertes, les nervures profond^ment enfoncees dans le

. limbe.

Hippuris vulgaris L. — L'Oise, a T^cluse de Venette; I'Aronde en

^ amont de Beaumanoir (C. C. C).

Ceralophyllam demersum L.— L'Oise; TAisne; au lac de Pierrefonds;

ru de Berne, pres Batigny.

Lythrum hyssopifoliuni L, — Moissons h la lisiere nord-est du pare

Chevallier, & Francieres; prairies au-dessus de la briqueterie de

Remy; n'avait jamais ete trouv^ aux environs.

Peplis Poriula L.— Sables humides de la foret, sans etre tres commun.

Tillaea muscosa L. — Abonde dans les allees sablonnewses rayon-

. nant autour du Puits-du-Roi; entre les carrefours Antoinette et

du Maupas. Souvent inapergu, a cause de sa petite taille.

Sedam elegans Lej. — Commun : layons autour de Royallieu; route

du Moulin ; au Buissonnet, etc. Par contre, I'espece type S. re-

flexum L. manque totalement.

Sedum rubens L. — Sur un vieux mur, route de S*^ Jean, a la sortie

de Pierrefonds (aout 1910); n'avait jamais 6te trouve aux envi-

• rons. Le S. Cepsea est surtout commun sur les talus de la route

de Crepy, avant la Breviaire,

^plenium opposiiifoliam L. — Extremement frequent dans

les fit

tille; St Nicolas de Courson; bords du ru de la Michelette, du

fit

casses, du Vivier Payen, de la Bourdelotte, etc. Tend a se r^pan-

dre de plus en plus.

'ysospleniam allernifoUw

probablement etouff^ par le pr6c4dent.

fit

maxi Pierrefonds : autour de la gare, bords

de la route de S* Jean.

Sese/i Libanotis Koch. — Coteaux calcaires : Margny, Ganelon,

Monchy, Beaumanoir et Lachelle (carrieres).
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Caucalis daucoides L. — Introduit avec les semences; tend' a devenif

de plus en plus rare. '.

Silaiis pralensis Bess. —. Pres de la Ville (Pierrefonds) ; autour de

Francieres.

Pimpinella magna L. — Partie humide bois^e enlre un coude de

I'Aisne etla route du Francport, environ 1 Km. avant le carrefour;

route de S^^-Sauveur; aupres du carrefour de Picardie (G. C. C);

ga et la, le long des fosses herbeux,
,

Mgopodiam Podagraria L. — Entre les carrefours des Chanibres

el de TEmbrassade; Petit Pare, pres d'un mur bordant la

terra sse.

Helosciadiam inundaium Koch. — Sous le pont de I'Aronde, h

Clairoix,
i

Selinum carvifolium L. — Alices humides du sud-ouest de la foret.

(Enanlhe Phellandrium Lam. — Rare : a gauche du pont de Ghoisy

(surTOise), dans un petit marais proche d'un chantier de cons-

tructions de bateaux, oii fleurit aussi Centaurea Calciirapa L.
^g

UCE, peiicedanifolia Poll., commune au Vivier Corax et aux Pres

du Rozoir; VCE. fistulosa L., dans les fosses.

Peacedanum Cervaria Lap. — A totalement disparu du Ganelon.

La localite et la plante continuent pourtant k etre mentionn^es

dans les flores parisiennes recentes. L'absence du P. parisiense

DC. est tout a fait remarquable : « Cette plante est une rarete

dans le departement de TOise )>. (Graves, ouvrage cite, p. 62).

Carum Bulbocaslanum Koch.— En revanche, croit frequemment aux

environs ; Compiegne, au pied des arbres pres la porte d'entree

du' Champ de Courses; propriete engrillagee au nord-ouest du

terrain, de manoeuvres (cavalerie); coteau herbeux incline vers

I'Aronde, au lieu, dit le Vieux-Cimetiere, commune de Mont-

martin (C. C. C).

Palimbia Chahrsei. DC. — Cf., § VII.

Vismm album L. — A signaler un parasitisme sur Crataegus Oxy-

acanlhay au Fond Clairon, commune d'Arsy.

Galium silvestre Poll. ~ Peu commun : routes du Moulin et de§

Lorrains; le G. uliginosam L. au Vivier-Cora5c; le G. Iricorne

With abondant sous bois, a gauche, route de Soissons; avant le

Cr d'Aumont. Plaine de Choisy-au-Bac. *

Asperula cynanchica L.— Route du Moulin, pres du carrefour de ce

\
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Pres de la briqueterie h Remy; n'y est

nom, L'A. odorata L. est excessivement frequent dans les

parties ombrag^es et meme les bas-fonds un peu humides.

Dipsacus pilosus L. — Bords dii ru de Berne : a sa source; aupres

d'un ancien moulin, au sudde Pierrefonds; fitangs de S^-Pierre;

autour du carrefour du Francport, et, 5a et la, sur les berges.

Carlina vulgaris L, — Ganelon, face a Choisy; apres le C^ du Moulin,

carrieres de Lachelle,

Cirsium eriophorum Scop. — Terrains vagues dont 11 a ^te parl6 pour

Malva Alcea; coteaux calcaires de Beaumanoir, Lachelle,

Montmartin, etc.

Centaurea solstitialis.

pas spontanee.

Calendula arvensis L. — Plateau de Margny : k profusion; consi-

d6r6 comme mauvaise herbe.
r

Doronicum planiagineum h. — Route de Crepy, a la sortie de Com-

piegne; route de Pierrefonds, a gauche sous bois, pres de I'inter-

section avec la route des Bordures.

Senecio silvaiicus L. — Sables arides au nord de la Patinerie, avec

Hypochceris glabra L. et Gnaphalium gallicum Huds.

Gnaphalium dioicum L. — Sommet du Ganelon.

Gnaphalium luleo-album L. — Au Vivier Corax.

Artemisia campestris L: — Rare; pentes du Ganelon.

Inula salicina L. — Bords d'un fosse longeant la voie ferree, 100 in.

avant la halte de Choisy; pres du Rozoir. L'/. hrilannica L.

existe a 150 metres en amont du pont de Choisy, rive gauche

de I'Aisne. L'/. Pulicaria L. manque a peu pres.

Helminlhia echioides Gsertn. — Cultures a Remy, Arsy, Francieres,

Clairoix; en amont de Beaumanoir, rive droite de TAronde.

Tragopogon major Jacq. — Pres d'un grillage, au nord-ouest du

champ de mancEuvres (cavalerie) avec Podospermam lacinia-

ium DC.
F

I

Laduca perennis L. — Coteaux et champs calcaires.

^repis pulchra L. — Coteau de Margny-les-Compiegne.

Leoniodon hispidus L. —Peu commun; prairies humides; carretour

de la Michelette; autour de Pierrefonds,

f^ampanula glomerala L.— Sables au Buissonnet; route de Compiegne

i Choisy.
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Campanula penicsefolia L. — Autour de la Tete S* Jean; S^ Nicolas

de Courson; le Francport, etc.

Pyrola roiandifolia L. — Au nord du Ganelon (1910).

Pyrola minor L, — Dans un bois particulier entre Choisy et Plessis-

Brion; marais du Pre de Calabre, autour du Port-Caborne (1910).

Monotropa Hypopifys L. — Abonde dans toute la foret.

Pinguicula vulgaris L. — Vallon tourbeux entre le rii de Vendy,

Genancourt et la Chenoie: fosst^s d'assainissement des pres du

Rozoir,

Ulricularia vulgaris L. — Mareca^es entre le poste forestier et le3

Chambres du Vivier-Corax (1910),

Primula elaiior Jacq. — Dans- toute la foret marecageuse, avec

Samolas Valerandi L. et Allium ursinum L.

Anagallis tenella L. — Sur la tourbe; au vallon de Genancourt;

gorge du Han; pres du Rozoir.

Lysimachia nemorum L. — Entre les carrefours de Gerardin et du

Four d'en Haut, h environ 450 metres du premier. Carrefours

du Bel Orme, Eulalie, de la Garenne, etc.

Menyanlhes Irifoliala L. — Vallon de Genancourt; pres humides

autour de Vieux-Moulin.

Limnanihemum Nymphoides Hoflm et Link. — L'Oise, pres la

chocolatcrie. Se trouvait en 1905 dans une mare au sud de I'usine

^ des eaux.

Gentiana cruciala L, — Sables calcaires decouverts : Beaux Monts,

route tournante sur la Tete S* Jean, Grands Monts, route des

Lorrains, etc. Le G. germanica Wild, autour de la Chenoie;

quelques pieds isol^s de G. PneamonantheL, dans la valine inf6-

rieure du ru des Planchettes (1910).

Erythrsea ramossissima Pers, — Surtout entre les Carrefours -d'Au-
1 +

mont et du Francport.

Echinospermum Lappula Lehm. — Au bord d'un sautoir pour I'en-

trainement des chevaux, au sud-ouest du champ de manoeuvres
(cavalerie); n'avait jamais ete indique a Compiegne.

Cynoglossum officinale L. — Commun sur les talus de la route du
Francport; route des Plaideurs, de Crepy; aupres de S^e Ferine;

C' de la Michelette, etc. Pour le C. monlanum Link, of. § IV.

Hyoscyamus niger L. — Peut-etre la d6truit-on intentionnelleraent,

800 metres en amont du Francport, rive gauche de I'Aisne.
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Atropa Belladona L. — Lieux elevds et sees, dans les exploitations

.
r^centes des futaies, ordinairement par individus assez solitaires :

routes tournantes du mont S* Marc, des Grands-Monts, des Petits

Monts, surla TeteS* Jean, la Fortelle, la Heronniere; un individu

tres rameux dans le talus, k droite, avant le Carrefour des

Princesses. II y en a exceptionnellement una veritable foret sur

un coteau au sud-ouest de Vaudrempont (aout 1910).

Datura Stramonium L. — Cuise-Lamotte : bords du Vendy, pres du

moulin h huile.

Verbascum nigrum L, — Valine de I'Aronde, sur les coteaux calcairei?

decouverts : Clairoix, figlise de Lachelle, Beaumanoir, Mont-

martin, entre Hemevillers et la feculerie d'Arsonval,

Linaria striata DC. — Ch, au § VI

L

Pedicular is sylvalica L. — Pelouses humides ; autour de la Bour-

delotte; entre les Carrefours d'Aumale et du Dormoi, etc.

Veronica spicata L. — Sables glauconieux : champ de Manoeuvres;

routes des Lorrains, du Moulin, de Crepy, autour du Precipice, de

Vieux-Moulin, etc. La var. polystachya Coss. et Germ, est

souvent melee avec le type.

VeronicaiTeucrium L. — Manque, sauf dans la pelouse du Petit Pare;

la var. proslrala L. est, au contraire, ti'es frequente : Carrefours^

Bellicart, Amelie, Royallieu; route des Bordages.

Veronica montana L. — Excessivement commune, aussi bien sur

les coteaux que dans les parties basses, ombragees, mais non

humides.

Melissa officinalis L- — NaturaUsee dans les ruines de vieilles mai-

sons, a S* Nicolas de Courson,

Leonorus Cardiaca L. — Lisiere sud-ouest du champ de manoeuvres

(cavalerie) ; route Eugenie, k la sortie de Vieux-MouIin ; la

Breviaire, pres de la maison Perdu; autour de Malassise; C* de

S* Jean-aux-Bois.

Siachys alpina L. — Le Four d'en Haut; la Fontaine au Porcher;

carrieres entre Lachelle et Beaumanoir (C, C).

Lamium Galeobdolon Crantz. — Qk et 1^, assez rare; de meme pour

le L. hybridum Villars.

Nepeta Cataria L. — « Espece propre aux decombres dent Tindi-

^ g^nat paralt douteux » (Graves, p. 116). Filn 1909, pres du

Ghenil Olry; en 1910, k Francieres.
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Ajuga Chamaepitys Schreb.—Friches de la propriety C 6ment, au bois

d'Haucourt; sud du champ de Manoeuvres; 200-300 metres

avanl le Carrefour du Francport, k gauche.

Teucrium Scordium L. ^Clairiere marecageuse plantee de peupliers,

avant le C'' du Francport; sables humides entre les C^^ de^

Lorrains, de la Malmaire et des Noeuds.

Glohularia vulgaris L, — Mont Ganelon, non pas du cote de Janville,

mais face k Clairoix (1910).

Rumex pulcher L. — Poste forestier de S*^-Perine, face k Tetang;

devant le cloitre, a I'eglise de S*-Jean-aux-Bois.

Daphne Laureola L. — Coteaux bois^s k Test de Cuise-Lamotte et

de la Parisis.

Euphorbia plalyphyllos L. — Pentes nord-ouest du mont S*^-Marc,

vers la route de Soissons.

Euphorbia slricla L. — Peu commune; enceinte de Berne; rii de

Varin, entre les C's Duvauchelle et des Sablons.

Euphorbia Esula L. — Sept k huit pieds entre le C^ Napoleon et

le champ de manoeuvres, sur le bord du chemin, ce qui est int6-

ressant a un triple point de vue : 1^ I'espece n'avait jamais 6t6

indiqu^e dans TOise; 2^ assez souvent les individus sont st^riles

(var. androscemifolia Schousb,) ; 3^ la plante pousse sur un terrain

semi argileux, toujours k sec I'^te; or la station habituelle est

;

berges, bords des eaux. '

-

Ornilhogahim pyrenaicum L. —• Localise au N.-O. du G"^ du Franc-

port L'O. umbeUalum L. crolt dans les avenues, pres du Rond

Royal.

Polygonatum ualgare L. — Autour de la Faisanderie; G^ Elisabeth;

route de la Tilloye, etc.
^

Maianlhemum hijolium D. G. — Q& et la sur les Beaux Monts et

le Precipice. /

Iris fcetidissima L. — Marcilly, apres Graves, Tavait considere

comme disparu de Tenceinte du Berne; se maintient pourtant

pres du G'^ du Francport.

Orchis purpurea Huds. — Principalement entre les carrefours de
t

Joinville et de la Bouverie, ou il est tres eleve.

Orchis militaris L. — Commun sur toutes les pelouses, avec 0. laii-

folia L., 0. maculata L. ; 0. bifolia L.; 0. moniana Schmid.

VO. laxiflora Lam. a Tancienne graviere de la route de Soissons;
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VO. mascula L. autour de Rethondes et aux pres du Rozoir.

Loroglossum hircinum Rich. — Le Ganelon, face a Choisy.

Ophrys aranifera Huds. — Bosquets du Ganelon, avec 0. muscifera

Huds. el 0. apifera Huds. L'O. muscifera existe aussi h C

Lamotte; TO. apifera aux coteaux de Margny, avec 0, arachnites

Huds.

Cephalanthera ensifolia Rich. — Lisiere de la foret, sur la Crete N.

du plateau de Champlieu (juillet 1910).

Cephalanthera grandiflora Babingt. — Dans une partie bois^e com-

prise entre la route du Puits du Roi et le Champ de Manoeuvres.

Cephalanthera rubra Rich. — Mont St-Marc : autour du carrefoar du

Geai, et sur une butte aupres du carrefour des Nonnes.

Neollia Nidus-avis Rich. — Tres commune,

Limodorum aborlivum Sw. — Meme station que Cephalanthera

grandiflora] Mont Ganelon, face a Coudun,

Potamogelon gramineus L. — L'Oise, devant Compiegne.
r

.Potamogelon planlagineus Ducros. — Fosses herbeux demi-stag-

nants pres du C^ de I'Embrassade.

Potamogelon densus L.— Rij de Berne, entre Pierrefonds et Batigny

;

I'Aronde, aupres du moulin de Beaumanoir.

Zannichellia palusiris L. —- Pres du pont de la route de Paris, sur

le rii des Planchettes, dans des flaques d'eau au milieu de Chara.

Cyperus fuscus L, — Marecages a Beaumanoir.

Schoenus nigricans L. — Sur la tourbe a Genancourt, avec Erio-

phorum lalifolium Hoppe,

Cladium Mariscus R. Br.— Pres du Rozoir avec aussi Eriophorum

lalifolium.

Scirpus fluiians L. — Decouvert a Beaumanoir, sur les bords

d'un ruisselet parallele a TAronde et qui lui sert de decharge,

avant le moulin hydraulique. N'avait jamais 6t6 signal^.

Scirpus pauciflorus Light. — Trbuve en 1910, sur le fond sablo-

tourbeux des fosses d'assainissement des pres du Rozoir; n'y

est pas tres r^pandu ; v^gete au miUeu de 5-6 cm. d'eau courante.

Scirpus seiaceus L. — Sables huraides de la foret ; carrefour du

Bout-de-Jaux; Route de Champlieu; environs du carrefour du

Maupas ; entre ceux de Bourbon et du Longpont, etc,

Scirpus ovatus Roth. — Marais demi-tourbeux bordant TAronde,

^ gauche, entre Clairoix et Bienville.
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Carex disticha Huds. — Peu commun : pres du Rozoir.
^

Carex Schreiberi Schrank. — Talus de la route de Pierrefonds.

Carex arenaria L. et var, Reichenbachi Ed. Bonn. — Cf. § II-

Carex remola. — Bords des ruisseaux de la foret.

Carex vulgaris L. — Berges de TOise, devant Compiegne.

Carex maxima L. — Tres repandu : ru de la Michelette, entre les

C^s du Hibou et des Satyres; confluent du Grand Bu et du Ru

aux Feuilles ; Pont des Planchettes, 80 m. avant Vau-

drempont; entre I'Hermite et le C'" de la Michelette; entre le
,

Bocage et Vaudrempont; les O^ des Amoureux et la route

de Crepy; THermite et Bourbon etc,,^ etc.

Carex ampiiUacea Good, — Autour des Etangs de St-Pierre.

Carex depauperala Good. — Tres cornmun en 1910; sous bois, le

864

50

Digilaria filiformis Keel. — Autour de la Breviaire, entre le C^ du

Fort-Poirier et celui de la Heronniere; allees sableuses, parnlleles.

k la voie ferree, entre la gare de Vieux-Moulin et la route de

Soissons..

A vena jaiixa L. — Relativement frequent dans les chemins, au

milieu des champs.

Bromus giganleus L. — Entre le C^ de S^^ Perine et la route de

Morienval.

Melica nutans L. — Assez commun, 'mais g^neralement par indi-

vidus isol^s : route tournante du Pare, route des Lor-

rainsj Royallieu, etc.

Scolopendrium officinale Sm. — Autour de St-Nicolas de Courson;

dans ragout au n

St-Jean-aux-Bois.

petite cour, devant le cloltre, i

Polypodium Dryopieris L. — Abondant principalement sur toutes

les pentes a droite et a gauche de I'avenue des Beaux-Monts,

melange au sommet avec Blechnum Spicant Roth.

Aspidium aculeaium, var- angulare Wild. — Le long de la route qui

monte en zig-zag au Four-d'en-Haut, au deuxieme tournant;
J

se trouve avec quelques pieds de Stachys alpina.

Ophioglossum vulgatam L. — Autrefois aux gravieres de Margny.

Dans des marecages, pres de Trosly-Breuil, 500 m. apr^s le

Pont du Berne (1910).
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Botrychium Lunaria Sw. — Sur la pelouse, au S.-E. du champ

de manoeuvres. Entre le C^ des Chambres du Vivier Gorax et

celui du Marche-Dupuits, sur le sable (1910).

*

Apres I'expose de ces resultats, il sera plus facile de conclure.

Graves, essayant de situer comparativement la v^g6tation de

rOise, par rapport k celle des regions environnantes, ^crivaiL a ce

sujet : « La flore de TOise, intermediaire a la Picardie proprement

» dite et au Parisis ofTre plus d'analogie avec la vegetation des

)) environs de Paris, qu'avec celle du departement de la Somme.

» Le motif de cette affmite est surtout dans la continnite sur TOise

» des terrains tertiaires du bassin de Paris, comprenant des couches

» sableuses, couvertes d'especes speciales varices que le sol presque

» tout cretace de la Somme ne pent ^ever ou conserver. Mais on n'y

» trouve pas les especes caracteristiques des forets de Fontainebleau

» et de Rambouillet, qui ont fourni un si riche contingent aux

)) floristes parisiens.

Ces deux remarques successives sont egalement justes; raais c'est

surtout la seconde qu*il nous faut retenir. Outre des terrains de

nature g^ologique diff^rente, une vallee largement tourbeuse et

certaines especes maritimes imprimeat en effet k la vegetation du

departement de la Somme un aspect tout different de celle de

rOise, et de la foret de Compiegne en particulier; mais Graves a eu

le grand tort d'oublier d'etablir la comparaison avec le departe-

ment de TAisne et TEst de la France. Des especes comme Impatiens

Noli-Tangere, Carex maxima, Chrysosplenium opposUifolium, Dipsa-

cus pilosus semblent temoigner d'afTinites plutot septentrionales. Si

on pent rencontrer ces plantes dans le centre et meme quelquefois le

Midi de la France, on les trouve toujours dans des vallees froides, h

d'assez fortes altitudes. Jamais on n'y remarquera les Balsamines, les

Chrysosplenium, les Pyrola minor, etc., a 45 m. seulement au-dessus

du niveau de la mer, comme le fait se produit a Compiegne. Or, si

Graves avait ^tudie la flore de TAisne, s'il avait seulement parcouru

les ouvrages de Breyer, de De La Fons, il aurait du certainement

ajouter k ses conclusions que la vegetation des environs de Com-

piegne a aussi certaines affinit^s avec celle du N.-E. de la France.

Hev. g6n. de Botanique. — XXIIL 6
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En terminant ce travailj qu'il me soil permis de remercier

tous ceux qui, a un tilre quelconque, ont contribue a sa g^nese.

MM. Drouelle et Lombard, Lecomte, Danguy, Jeanpert, Camus,

du Museum, en Tagr^able compagnie desquels j'ai pu faire,

Tdle' dernier, ample connaissance avec la flore des environs

immMiats de Paris; M. G. Bonnier, inon maitre, pour ses bienveil-

lantsconseils; MM. Dubard et Matruchot, pour la sympathie qu'ils

m'out tuujours temoignee.

Un lei resume n'est certes pas parfait sous bien des rapports;

je n'ai jamais eu la pretention d'avoirtout decouvert en foret de
• -

Compiegne; c'est pourquoi j'invite les autres a y venir nombreux.

II aurait ele inleressant aussi d'etendre la question aux Muscin^es

. et aux Thallophytes, de relater leurs conditions de vie si diverses^

leur localisation, etc.... Ge travail n'est done que la premiere partie

d'un autre plus important qui viendra peut-etre un jour.
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Flora Batava afbeelding en beschrijving van nederlandsehe

Gewassen, aangevangen door wijlen Jan Kops voortgezet

door wijlen F. W. Van Eed en onder redactie van L. Vuyck
[livraisons 357-358(1908), 359(1909), 360-363 (1910)] (Marlinas

Nijhoff, 6dit., Nobelstraat 18 'S Gravenhage).

Cette grande publication, qui se publie r6gulierement a pour but
de faire connaitre tputes les plantes de Hollande. Les espfeces y sont

d6crites en latin, en frangais et en hollandais; chaque description

est accompagnSe d'une planche in-quarto ou Tespfece est dessin6e

d'aprfes nature et colorize h la main.

Les esp^ces figur6es dans les derniferes livraisons sont : Rubus
plicalas W.e.N., Rubus Sprengelii W., R, subereclus Anders., R.
vestitus Wh. et N-, R. salluum Foc^ke, R. villicaulis Koehler, R. nemo-
rosus Hayne, Barkhausia selosa Hall, f., Gypsophila muralis L.,

Morchella rimosipes Fr., Pulmonaria longifolia Bor., Salix daphnoides
VilL, Salix aculi/olia Willd., Trifolium agrarium L., Paxillus griseo-

lomentosusFv.^ Taphrina rhizophora Joh^ns., Specularia hybrida DC,
Cornus suecica L., >Amanila junquillea Quel,, Craierellus cornuco-

pioides (L.) Pers., Taphrina Johansonii Sad., Planlago Cynops L.,

Scirpus Duvalii Hoppe, Corlinarias (Inoloma) PhoUdeus Fr., Clilocybe

connala Schum., Cirsium aruense Scop. var. seiosum M. B., Rumex
salicifalius Weinm., Medicago falcala var. lenuifoliolata Vuyck, Cli-

locybe melachroa Fr., Boletopsis cavipes (Opat) P. Henn., Salix pur-

purea X repens, Alopecurus fulvus Sm., Polysliclus radialus Sow. Fr.

Tricholoma personalum Fr.

Les descriptions sont braves, claires, et suivies des indications des
localit^s des Pays-Bas. Les planches se recommandent par leur finesse,

Inexactitude de leur coloris; on y trouve non seulement les esptees

enti^res, mais les analyses d6taiII6es des divers organes.

***

Griffon et Maublanc.— Sur une maladie des perches du Chataignier

(Bullelin de la Soc. Mycologiqne de France, t. XXVI, p. 371-322,

planches XVII k XIX, 1910).

Peu de questions pr6sentent plus d'intereL en pathologie v6g6tale

que celle de la maladie du Chataignier, et cela k un double point de
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vue; il s'agit d'un veritable fleau qui fait chaque ann6e des ravages

s^rieux dans les plantations de cette essence si pr^cieuse au point de
t

vue de Talimentation dans les contrSes pauVres particuliferement ; ce

fl6au marche de pair av ec Taction de Fhomme lui-meine, qui d^vaste

plus sOrement encore un pays de chataigniers lorsqu'il vient y ins-

taller ses usines pour la fabrication de Textrait destinfe au tanage (1);

une autre raison de Tint^r^t de la question, c'est pr6cis6ment la difTi-

cult6 que pr6sente son 6tude; depuis plus de trente ans, on recherche

la cause de la maladie du chataignier; les mycologues les plus auto-

ris6s se sont mis au travail et une solution nette n'est point encore

donnee; le nom de « maladie de Fencre » qui lui a ete attribuee,

pourrait donner lieu k un jeu de mots facile en disant qu'elle en a fait

couler beaucoup. Cette denomination, un peu bizarre, r^sulte du

noircissement qui affecle g^n^ralement les racines tandis que Tarbre

d6p6rit.

Pour certains auteurs, il s'agit done d'une alteration des racines;

mais des travaux plus r^cents tendent & d^montrer que le mal serait

du a un champignon se d6veloppant sur les parties aeriennes du

, v6g6tal, d'oii il gagnerail les parties souterraines : c'est I'opinion de

MM. Briosi et Farnetti, qui concluent au developpement « centrifuge

»

du parasite.

MM. Griffon et Maublanc ont repris k leur tour T^tude de la

maladie du chataignier sur des echantillons provenant du Limousin;

lis ont constate, comme les auteurs italiens, T existence d'un parasite

sur les rameaux; ils d^montrent qu'il s'agit de la m&me espfece et en

pr6cisent les caracteres. Mais, avec une prudence toute scientifique,

ils ne se prononcent pas sur la question de savoir si la maladie des

branches est bien la meme que celle de« I'encre » des racines. II reste

done encore a 6Iucider si ce que Ton appelle commun6ment « maladie

des chataigniers » constitue bien une seule maladie, ou deux ou plu-

sieurs. II va sans dire qu'il ne s'agit ici ni du Javart (Diplodina

Caslanese) qui provoque sur les rejets de vSritables chancres bien

caract^rises, ni du Sphserella maculiformis qui tache les feuilles d'in-

nombrables macules brunatres.

MM. Griffon et Maublanc ont cependant fait connaitre a la

Societe Nationale d'Agriculture (14 dec. 1910) leur intention d'essayer

de r^soudre la question par la comparaison des cultures que pourront

donner, d'une part, le mycelium tire des racines et, d'autre part,

celles qui r6sulteront de rensemencement des spores des appareils

fructifferes apparaissant sur les perches de chataignier.

On ne peut, enfln, parler aujourd'hui de la maladie du chataignier

h

(1) I! y a en France 40 usines qui peuvent, pour la plupart, trailer 100 k

150 tonnes par jour; aussi la Corse a-t-elle perdu, de ce fait, plus de 5000 hec-

tares, la Correze plus de 3000 et 260 annuellement, sans parler des autres

d^partements qui subisseut un d^boiseiuent proportionnel.
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sans se demander si elle n'a pas quelque rapport avec le terrible fI6au
signale recemment sur cette essence en Am^rique, caus(5e par le

Diaporlhe parasitica (Sph6riac6es) dont M. Henry a fail connaitre
en France la gravitt^. M. Griffon, n'ayant pas etudi^' particuli^re-
ment a c6t6 de la question, ne se prononce pas categoriquement, mais
il dit, toutefois, « e'est surtout de TafTection am6ricaine, produite par
le Diaporlhe parasitica, qu'il faut rapprocher la mort des perches de
chataigniers dans le Limousin)).

II est done opportun de rappeler Timportance de ce parasite :

« Le nord-est des Etats-Unis est en ce moment le theatre d'une inva-
sion d'uh champignon forestier qui, par la rapidit6 de sa propagation
et Tmtensite de ses d6gats, d^passe, croyons-nous, tout ce qui a 6t6

signal^ jusqu'ici. » (Henry).
En 1905, la maladie s'6tait propagee dej& sur une surface consi-

derable autour de la ville de New-York, ou elle parail avoir pris

naissance, De la, elle s'est etendue rapidement vers le nord et vers le

sud, si bien qu'en 1908^ il y avait huit fitats plus ou moins contamin^s.
Dans un pare de Brooklyn (New-York), on a dfi abattre 1.400 arbres,

et dans un autre pare de cette grande cit6, il existe 4.000 chataigniers

dont rexistence est compromise. Le dommage caus6 s'61eve, d'apres

I'enquete localCj k vingt millions de francs au moins 1 Repetons, a ce

sujet, qu'il n'est pas d^montr^ qu'il y ait communaut6 d'origine entre
la maladie d'Amerique et la maladie d'Europe; les 6tudes manquent
& ce sujet. Reveuons don^ aux recherches poursuivies sur notre

continent. MM. Griffon et Maublanc en font un resume critique et

nous ne pourrions mieux faire que de le citer :
' *

« D'apres Gibelu (1876), la maladie serait due 6 TSpuisement
du sol et, d'apr^s Plancuon (1878), il faudrait incriminer le parasitisme
de Vj\garicus melleus; suivant de Seynes, le parasite serait le Torala
exitiosa que Gibelli rattacha (1883) au Diplodia Caslanew Sacc. dont
on veil quelquefois les p6ritheces dans les couches sub6ris6es de la

racine. CoRNu fait intervenir Taction nuisible des grands froids,

d'autres auteurs Tadaptation incomplete du ChStaignier (Fabre),
la mauvaise culture qu'il subit (Naudin, Henry, etc.)

SelonCRiE, il s'agit dansl'encre, d'un flux bact6riomycotique dont
le botaniste rennais n'a jamais bien pr6cis6 la nature ni le role. Prunet
afRrme que la maladie est cryptogamique et a son sidge dans les plus

fines radicelles, mais il n'a pas isolfi ni d6termin6 le microorganisme
parasite. Pour Manoin, ce dernier est un Oomycete, le Mycelophagus
Castanets, qui detruirait le Champignon des mycorhizes, alors que,

selon Delacroix, celui-ci serait devi6 de son role et attaquerait, k

cause de Pappauvrissement du sol en humus, les radicelles qui I'hSber-

gent normalement, transformant ainsi la symbiose mycorhizienne en
une action parasitaire. Pour Ducomet (1909), le mal paraitrait rfisulter

de cinq causes qui se reduisent & trois dont Tune se rapproche de celle
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mvoqu6e par Delacroix et dont les deux aulres ont trait au para-

sitisme d'une Chytridinee et de Bacteries; mais, de Tavis de Tauteur,

ce ne sont la que des hyi>olheses, comme d'ailleurs celles de Pestana

(1907) auxquelles elles ressemblent, raction d'une Chytridinee mise

k part. M

En somme, malgre la notoriety des savants qui se sont appliqu6s

k r^soudre la question, on n'a pas la preuve que les causes mises en

avant soient bien celles qui engendrent la maladie de Tencre. Les

divergences signalees prouvent simplement la complexity et la

difficult^ de la question et montreat la n6cessit6 d'en continuer T^tude.

MM. Eriosi et Farnetti sont tout recemment arrives k cette con-

clusion que la 't maladie de Tencre » est due a un champignon parasite

des parties a^rieitnes de Tarbre; il s'agit d'une Sphseriac6e « le Melan-

conis perniciosa » qui, comme nous le disons plus haut, arrive k pro-

duire ralleration des racines en se transmettant des parties a^riennes

aux parties soulerraines.

M'. Griffon a reconnu que la maladie des perches, regues par lui

du Limousin, r^suUe de la meme cause que celle observ^e en Toscane

et d'autres parties de Tltahe par les deux savants cites plus haut.

II a fait une 6tude detaill^e des caracteres et du polymorphisme .du

parasite. II lui attribue le nom de Melanconis modonia (Tulasne) en

vertu de la rfegle de priorite. Ce champignon avait 6te vu, en effet,

et decrit par TuLASNE en France et retrouv6 plus tard par Fuckel
dans les provinces rhenanes. La forme perithece est une sphseriac^e &

long col completenient incluse dans les tissus, tandis que le col se fait

jour jusqu'a Texterieur au travers du stroma; les asques, entremel^es

de paraphyses, renferment huit spores oblongues divis6es par des

cloisons en deux et arrement en trois compartiments, elles mesurent

30-40 [JL + 10 k 13 pi.

Avec la forme perithece, le champignon produit encore une forme

conidienne que MM. Griffon et M.vublanc attribuent au genre

Coryiieum et a la forme sp6ciale Corynewn modonium (TuL, Fuck,Sacc.)

Nob. Le Coryneum est constitu6 par un stroma etal6 sous le suber et

produisant des filaments dress6s, serr^s^ assez courts qui se terminent

par une conidie allong^e pluricellulaire bruue, k membrane epaisse;

il se produit done sous le suber eclate un conceptacle dont le fond est

tapiss6 par le stroma fructifl^, disciforme^ gen6ralement une sur616-

vation du stroma, dans sa region mediane, vient diviser la cavite.

La grosse question au point de vue pratique, est celle du traite-

ment, mais on concoit qu'6tan^t mal fix6 sur la veritable cause de la

maladie de Tencre, on le soft plus mal encore sur le remede k appliq^^^^-

Si c'est le Coryneum qui produit Tencre (et de fait, M. Griffon en

a truuv6 les fructifications sur des racines de chataigniers malades),

le remede « serait peut-etre en partie trouv6 »; en effet, la lutte contre

des parasites analogues est de la pratique courante de r Agriculture;
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mais, si la maladie d6bute par les mycorhizes, comme radmetteut
la plupart des auteurs, on ne voit plus bien par quel proc6d6 se

defendre. De tous les moyens preconis^s, seul le greffage des vari6l6s

indigenes sur des Ch&nes ou Chataigniers europ6ens ou exotiques (se

m6fier de ceux de TEst des Etats-Unis suspects de Diaporlhe) paraiL

devoir etre pratiqu6 et efficace. On est en droit de fonder Lon espoir

sur cetle methode du greffage qui a donji6 de si bons r^sullats pour
la recon^tiLulion du vignoble. Mais il faudra encore de longues

ann^es avant que les experiences entreprises h ce sujet, principalement

par M. Prunet, aient donn6 des resultats.

J. Beauverie (Lyon).

G. Tan RET. — Sur les sueres de TAsperge (Buileiin de la Soriele

chimiqiie de France) 4^ s^rie, t. V-VI, n^^ 16-17, 1909).

L'auteur a mis en Evidence, dans les organes souterrains de Tas-

perge, a c6l6 du saccharose et du sucre interverti, Texistence de deux
^

hydrates de carbone nouveaux auxquels il donne les noms d'asparagose

et de pseudo-asparagose. II indique les methodes permellant d'isoler

ces deux corps. L'asparagose r^pond k la formule (C® H"* 0')» H'O;
Ti y est 6gal i 15 ou a 16; le pseudo-asparagose a sensiblement la

mfeme formule. L'^tude detaillee de ces deux sueres montre quMls

se rapprochent de r'inuline par leur pouvoir rotatoire levogyre, leur

pouvoir r^ducteur nul, leur poids mol6culaire 61ev6, Texislence dans

leurs produits d'hydrolyse d'une cerLaine quantity de 16vulose et

d'une quantit6 moindre de glucose; ils en different par la possibility

d'etre hydrolys6s par Tinvertine.

L'analyse des racines d'asperges, faite en fevrier et en juillet,

celle des turions, et celle des bales, ont montr6 que Tasparagose et le

pseudo-asparagose sont, comme Tinuline, des hydrates de carbone de

reserve. R. Combes.

G. Bertrand et Arthur Gompton. — Reeherches sur riiidivldualile

de la cellase et de reniulsine (Comples rendus de la Societe chimiqiie

de Fiance, 4e s6rie, t. VII-VIII, n^ 22, 1910, p. 995-998).

G, Bertrand et Holderer ont signal^ la presence d'une nouvelle

diastase, la cellase, dans plusieurs especes v6g6tales. Cette diastase

est caract6ris6e par le fait qu'elle hydrolyse le cellose, saccharide

r6du(iteur dont les rapports avee la cellulose sont les memes que ceux
qui existent entre le maltose et Tamidon. II a 6t6 d6montr6 que la

cellase est diff^rente de la maltase, de la sucrase, de la tr6balase et

de la plupart des diastases analogues. 11 a 6t6 plus difficile d'fetablir une
difference bien nette entre la cellase et T^mulsine, car on n'a pu
obtenir de preparations diastasiques agissant exclusivement sur le

ceUose ou sur ramygdaline.
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Les auLeurs ont repris cette question en recherchant quelle 6tait

raction exercee, d'une part sur le cellose, et, d'autre part, sur Tamyg-

daline, de liqueurs diastasiques extrailes de substances v6g6tales

diverses.

Si la cellase 6tait identique h V^mulsine, le rapport de Taction sur

le cellose el de celle sur ramygdaline devrait etre le meme pour tous

les liquides. Or, il a 616 constat6 que ce rapport varie, au contraire,

dans de larges limites suivant les liquides auxquels on s'adreSse. Les

liquides diastasiques a^ ec lesquels out ete lailes les experiences avaieat

6tc extraits : d'amandes, d'abricots, d'amandes douces, de graines de

mals, de son de froment. 11 a 6t6 constate, par exemple, que le liquide

diastasique extrait des amandes douces est 82 fois plus actif sur

r.amygdaline que sur le cellose, tandis qu'au contraire celui qui est

oblenu du son de fromenL agit plus activement sur le cellose que sur

I'amygdaline.

II resulte de ces recherches qile la cellase et T^mulsine sont deux

diastases bien differentes, et, d'autre part, i^ue ces diastases s'accom-

pagnent en proportions variables suivant les plantes.

B. Combes.

CHRONIQUES ET NOUVELLES

On annonce la mort prematuree de M. Noel Berinard, professeur

h la Faculty des Sciences de Poitiers, bien connu par ses Iravaux sur

les endophytes des Orchidees.

« *

i
M. Fischer, professeur de Botanique a Berne, vient d'etre nomm6

Recteur de rUniversit6.

»
* «

M. Henri Chermezon a soutenu, le 19 Janvier 1911, devant la

Faculte des Sciences de Paris, une these de Doctorat 6s sciences

intitul^e : Recherches anatomiques sur les planles littorales.

*

J

M, H. Colin a soutenu devant la m6me Facult6, le 26 Janvier 1911,

une th6se de Doctorat 6s sciences intitul6e : Hydrolyse de quelques

polysaccharides par le Botrylis cinerea.

Liile. — Im^. LE BIGOT FrSres.
j^e G^rjnt, Ch. Pikt^hs.
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APERCU SUR L'EVOLUTION NICLEAIRE DES ASCOMYCfcTES

ET

NoQYelles Observations sup les mitoses des asques

par M. A. GUILLIERMONO

I. — £tat de la question

La question de revolution nucleaire et des mitoses de Tasque
chez les Ascomycetes a donne prise, dans ces dernieres ann^es,

^ de nombreuses controverses. La petitesse des figures de ces

mitoses rend, en efTet, cette etude des plus delicates. Rappelons ici

les diverses opinions qui partagent les auteurs.

Maire (1) (1905) a etudie les mitoses de I'asque dans un
certain nombre d'especes. II decrit dans Galadinia succosa, les

processus suivants : la premiere mitose est prec^d^e d'un stade

synapsis qui semble temoigner d*une reduction numerique des

chromosomes. A la fin du synapsis, la chromatine se detache
uu peloton pour constituer des protochromosomes en nombre
variable, qui, d'apres, Tauteur, correspondent aux gamosomes
de Strasburger. Geux-ci se soudent en 4 chromosomes definitifs,

^ la plaque equatoriale, puis subissent deux scissions longitu-

clmales dont la premiere s'effectue sur la plaque equatoriale et

aboutit a la separation de 8 chromosomes fils. La seconde, qui
s opere a I'anaphase, est generalement complete, mais elle peut
cependant rester inachevee : en ce cas les chromosomes fils qui
en resultent restent souvent reunis Tun a I'autre par Tune de
ieurs extremites, formant ainsi des chromosomes en V dont
cnaque branche represente un chromosome fils, A la suite de cette

seconde division, on constate done a chaque plaque polaire un

Re V- gen. de BoUnique. — XXIII. 1,
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Fig. 1. — Schema de Vevolutio7i nu-
t'ieatre Gahtcttnia succosa (d'apres

l*'mlerpretalion de Mai re). Le nombre
des cnromosomes (dans ce schema
comme dans !es snivanls,,a el6 reduit

k 2 pour la simpUcite du schenna). 1,

karyogamie de Tasque ; a, noyaux de
i'asque ; b, noyau copule resultant de
la karyogamie (fin du synapsis avec
protochrurao^omes); 2, mitose hetero-
lypique; c, fusion des protocliromo-
somes en deux chromosomes definitifs

(reduction numerique) ; d, premiere
fissuration longitudinale des chromo-
somes ; e, anapkafte ; f, deuxieme fis-

suiation longitudinale des chromoso-
mes (reduction quantitative); 3, mitose
homoly^ique

; g, noyaux de ia pre-
mifire mitose avec 4protochromosomes;
ky fusion des prolochromosomesdeux
h deux ; t, fissuratiou longitudinale
des chromosomes ; /, anaphase ; k,
noyaux de la mitose ; /, troisi^me mi-
tose; TO, noyaux des ascospores.

nombre de chromosomes voisin de 8,

mais qui peut- varier entre 4 et 8,

suivant que les deux branches des

chromosomes peres se sont separees

ou non.

A la seconde mitose, 8 protochro-

mosomes correspondant aux 8 chro-

mosomes formes h chaque p61e k

Tanaphase de la mitose precedeute

reapparaissent au debut de la pro-

phase; mais ils se soudent bientot a

la plaque equatoriale en 4 chromoso-

mes ; ceux-ci se dedoublent de nouveau

a la metaphase, et les 8 chromosomes

qui en rfeultent se repartissent entre

les deux poles pour y former deux pla-

ques polaires de 4 chromosomes. Dans

cette seconde mitose, le partage des

chromosomes ne serait done que

Fachevement du partage commence a

Tanaphase de la premiere mitose*

A la troisieme mitose, les chro-

mosomes apparaissent directement

au nombre de 4 a la prophase et se

• divisent chacun de maniere k fournir

4 chromosomes fils a chaque pole..

Maire considere ces mitoses comme

comparables aux mitoses sexucUes des

La premiere mitose#

est, en effet, pr^cedee d'un stade synap-

sis dans lequel parait s'effectuer une

reduction numerique des chromosomes,

diminuant de moitie le nombre des

chromosomes double par la karyoga-

mie de I'asque. Le stade se termme

par une phase dans laquelle le peloton

chromatique se fragmente en un nom-

bre variable de protochromosomes

Phan^rogames.



L EVOLUTION NUCLEAIRE DES ASCOMYCETES 91

assimilables aux gamosomes de Strasburger, qui se fusionnent

ensuite en 4 chromosomes d6fmitifs, ce qui semble indiquer que la

reduction numerique des chromosomes est accompagn^e d'une

reduction qualitative. En fin, les chromosomes subissent, dans la

premiere mitose, deux partages successifs dont Tun, incomplet,

s'acheve a la seconde mitose. Par suite de ces deux divisions

successives des chromosomes a la premiere mitose, la reduction

quantitative necessitee par la fusion nucleaire de Fasque se trouve

assur^e. La premiere mitose serait done une division heterotypique,

la seconde serait homotypique et la troisieme typique,

Dans Piishilaria vesiculosa, Maire constate le meme nombre

de chromosomes et observe les memes processus, sauf que la

troisieme mitose est une mitose intermediaire entre la mitose

typique et la mitose homotypique : elle est pr^ced^e de la forma-
r

tion de 8 protochromosomes.

Les resultats que nous (2) avons obtenus (1904-1905) sur les

mitoses des asques dans un certain nombre d'Ascomycetes, notam-

ment dans Humaria ruHlans, Peziza Catinus et Pustalaria vesiculosa,

sont nettement diff^rents de ceux obtenus par Maire.

Dans les deux premieres especes, les chromosomes sont tres gros

et nous ont permis de suivre dans le detail les divers processus

de ces mitoses. La prophase de la premiere mitose debute par des

stades pendant lesquels le peloton chroraatique semble subir une

fissuration longitudinale qui disparalt ensuite. Bientot apres, le

peloton chromatique se ramasse sur un c6t6 du noyau et donne

lieu k un stade synapsis.

Dans H. rutilans, le peloton chromatique se resoud ensuite en

16 chromosomes qui pr^sentent generalement la forme de V, k

branches tres courtes; les deux branches de ces chromosomes

paraissent resulter de la reapparition de la fissuration du pelo-

ton Chromatique commencee au debut de la prophase et disparue

momentanement pendant la contraction de ce dernier au synap-

sis. Gette fissuration etant incomplete aurait donn6 des chro-

mosomes doubles, soudes par fune de leurs extremites et formant

ainsi des V. Ces chromosomes se placent bientot au milieu du

fuseau achromatique et y forraent la plaque equatoriale.

A la metaphase, les 16 chromosomes en forme de V subissent

une division longitudinale produisant bientot des figures en losanges

\
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qui finissent par se couper par le milieu, en deux V, qui se dirigent

chacun vers un p6le.

A la prophase de la seconde mitose, les chromosomes en V
reapparaissent et semblent achever le

premier partage commence au synap-

sis de la premiere mitose : leurs deux

branches paraissent simplement se
r

separer pour donner les deux chromo-

somes qui vont se placer chacun k un

pole.

La troisieme mitose est difficile a

suivre, parce que les chromosomes sont

tres allonges et enchevetres les uns

dans les autres. Neanmoins, les chro-

mosomes offrent la forme de V a bran-

ches tres allongees et semblent se

Fig. 2. Snhima d'Humaria ruti-

diviser longitudinalement. Le nombre

des chromosomes reste de 16 au cours

des trois mitoses successives,
r

Dans P. CatinuSj on constate le

raeme nombre de chromosomes et les

memes processus, mais au debut de la

prophase, le peloton chromatique se

trongonne en 16 chromosomes, qui,

au lieu de prendre Taspect de V
comme dans i/, rutilans, apparaissent

comme des boucles en forme de 8 ou

en 0. Chacun de ces chromosomes

semble done constitue de deux chro-

mosomes fissures longitudinalement et

dont les deux extremit^s resteraient

soudees Tune k Tautre. Nous avons

admis, comme pour YH, ralilans, que

cette fissuration n'etait que la conti-

nuation de celle qui apparalt dans le peloton chromatiqne au

debut de la prophase. A la plaque equatoriale, les branches de ces

boucles se separent k Tune de leurs extr^mites, ce qui donne des

chromosomes en V ou en U : ceux-ci paraissent subir k la m^ta-

lans (d'apres noire premiere inlerpre-,

tation). 1, karyogamie de I'asque ; a,
nnyaui de I'asque ; A, noyau r^snlUnt
de Ja karyogamie ! i. mitose heteroty-
pique ; <r, synapsis, fusion des chro-
mosomes deuxa deux (reduction nume-
rique) ; d, premiere fissiiralion lon-
gitudiaates des chromosomes ; e,
deuxieme fissuration ; 3, deuxi^me
milose (homotypique);

f?, ach^yement
de la premiere iissuratioTi des chromo-
somes (reduction quantitative) ; h,
Iroiaienie milose.
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phase un dedoublement longitudinal et produisent des figures en

losange ou en 0, qui bientSt se coupent par le milieu pour donner

deux chromosomes fils en V ou en U, Ges chromosomes se repar-

tissent ensuite entre les deux poles ou ils formenl deux plaques de

16 chromosomes en V. •

A la plaque equatoriale de la seconde mitose, 16 chromosomes en

V r^apparaissent et au cours de la metaphase Ics deux branches de

chacun de ces Y semblent se separer a I'endroit ou ell.es sont sou-

d(^es pour former deux chromosomes fils qui se dirigent chacun

vers un pole. A I'anaphase, on constate a chaque plaque polaire, 16

chromosomes. Dans la troisieme mitose, on retrouve (^galeinent ce

meme nombre a la plaque Equatoriale et a I'anaphase.

Nous avons done conclu, comme Maire, que ces mitoses sem-

blent pouvoir etre considerces comme des mitoses sexuelles : la

premiere de ces mitoses est, en effet, precedee d'un stade synapsis,

tres nettement caracterise, et presente un double partage des chro-

mosomes dont Tun reste incomplet et ne s'acheve qu'i la seconde

mitose. La premiere mitose serait done heterotypique, la seconde

homotypique. et la troisieme typique. Ce processus consistant en

une double division longitudinale preparee dans la premiere mitose

et achevee dans la seconde sans periode intercalaire de nutrition,

aboutirait a une reduction quantitative de la chromatine, mais

non a une reduction qualitative dans le sens de VVeismann.

La difference entre nos resultats et ceux de Maire consist e

done en I'absence de protochromosomes au debut de la premiere

et de la seconde mitose, et dans le fait que dans la premiere mitose,

le second partage des chromosomes reste toujours incomplet. De

la sorte, le nombre des chromosomes est toujours constant a I'ana-

phase des trois mitoses successives.

Dans Pushilaria vesiculosa, les phenomenes paraissent les memes,

mais le nombre des chromosomes est de 8. Les mitoses offrent bien

des stades synapsis, mais beaucoup moins caracterises. On ne

constate pas de formation de protochromosomes au debut de la

premiere mitose et les chromosomes apparaissent directeraent au

nombre de 8. Ceux-ci sont tellement petits qu'il n'est pas possible

d'observer leur mode de partage, mais on pent affirmer, contraire-

ment a I'opinion de Maire, que leur nombre est de 8 et non de 4,

et qu'il reste le meme pendant les trois mitoses successives.

*
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Ges resultats ont 6te confirmes par les recherches plus r^centes

de Harper (3) (1905) qui a obtenu des resultats analogues dans

Phyllaciinia Corylea, Dans cette espece,

I'auteur est* parvenu a suivre une par-

tie de revolution nucleaire. D'apres

cet auteur, les deux noyaux de la

cellule-niere de I'asque renferment

chacun 8 filaments chromatiques rat-

taches au centrosome. Chacun de ces

filaments represente un chromosome.

Lors de la fusion des deux noyaux ou

karyogamie, les deux centrosomes de

chaque noyau se fusionnent et on

constate bientSt apres Tapparition d'un

stade synapsis oii semble s'efTectuer la

fusion des chromosomes deux k deux

formant ainsi des chromosomes biva-

lents.

A un stade ult^rieur, il se forme

un spireme constitue de 8 filaments

chromatiques destines a donner les 8

chromosomes de la plaque equatoriale

de la premiere mitose. Ceux-ci se de-

doublent a la metaphase, sans qu'on
Fig. 3. — Schema de Vevolution nu-

cleaire de Phyllaciinia Corijira puissc voir par qucl processus, pour
(d'aprCs Vinlerprelalion de Maire). 1,

r- t. i

copulation; a, noyaux sexueU; 6, noyau distribuer h chaqUC polc 8 chrOmOSO-

mes. Les deux autres mitoses ressem-

blent h la premiere et pr^sentent

^galement h la prophase 8 chromoso-

mes qui se divisent chacun pour donner

deux plaques polaires de 8 chromo-

somes. Ces divisions nc semblent diffe-

rer des premieres que par fabsence de

stades s;jnnapsis.

Harper conclut done que le nom-

bre des chromosomes reste de 8, pen-

dant tout le developpement de Phyllaciinia.

Les deux noyaux sexuels (noyau de rantheridie et noyau de

copule ; 2. karyoguniie de rasque ; c,

synapsis pendant iequel les caruiuo-

soraes se soiident 2 4 2 en chromoso-
mes bivalonU [reduction nunierique);

rf, noyaux de Basque; 3, mitose hete-

rotypique ; e, noyau resultant de la

karyogamie deTasqiie, Synapsis (fusion

des chromosomes t^t consliUiant des
chromosomes teliavalents, reduction
numerique) ; 4, mitose heterutypique,
/, 1« mitose; <?, ±^ milose, separation
des chromosomes lelravalenls en
chromosomes bivalents (le reduction
quantitative compcnsant la copulatioTi);

h, 3e, mitose, separation des chromoso-
mes bivalents en chromosomes mono-
Talents ^2e reduction quantitative com-
pensant la karyogamie de I'asque) ; i,

noyaux des ascospores.
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roogone) (1) rcnfermeraient 8 chromosomes qui, lors de la fecon-

dation, se fusionneraient pour constituer 8 chromosomes bivalents-

Les deux noyaux prinlitifs de la cellule-mere de Tasque poss6de-

raient ainsi 8 chromosomes. Apres la karyogamie de I'asque, le noyau

secondaire qui en resulte aurait 8 chromosomes tdtravalents.

Pendant les deux premieres mitoses, les 8 chromosomes teira-

valents seraient reduits en 8 chromosomes bivalents. Enfm, k la

troisieme mitose, ceux-ci seraient k leur tour dedoubles en 8

chromosomes monovalents. Mais les chromosomes sont trop petits

pour permettre de suivre ces processus de reduction. Le nombre

gam^tophytique des chromosomes serait done le meme que le

nombre sporophytique.

Ces observations sont tout a fait conformes aux r^sultats que

nous avions obtenus dans P. vesiculosa, H. rulilans et P. Caiinus,

et ne correspondent pas h celles de Maire.

Tout autres sont les resultats obtenus par Fraser et ses colla-

borateurs.

Dans des recherches r^centes, Fraser (4) (1908) a repris I'etude

des mitoses des asques dans plusieurs especes, notamment dans

H. rulilans et P. vesiculosa que nous avons nous-memes etudides et

arrive k des resultats sensiblement difTerents.

L'auteur constate, comrae nous, la presence de synapsis prec6-

dant la premiere mitose, mais ce synapsis commence, selon lui,

avant la karyogamie des jeunes asques, par une contraction du

peloton chromatique, et se poursuit jusqu'a la premiere mitose. II

(1) D'apres Harper et Fraser, il existerait deux fusions nucleaires dans

I'fevolution nucleaire des Ascomycfetes; I'une accompagnerait la copulation qui

se produitau debut de la formation du p^rithece, I'autre s'effecluerait dans

ces jeunes asques. Celle-ci serait un processus particulier aux Ascomycetes et

n6cessaire a maintcnir l'6quilibre entre le volume du noyau et celui du

cytoplasme dans I'asque.

D'apres Dangeard, les ph^nomenes atlribu^s par Harper h une copula-

tion ne repr^senteraient que les vestiges d'une reproduction ancestrale aujour-

d'hui disparue : I'antheridie d^genererait sans deverser son conteau dans

I'oogone. Cette reproduction sexuelle serait remplacee par la fusion nucleaire

de rasque. II n'y aurait done qu'une seule fusion nucleaire.

Selon Claussen et Schiltorra la copulation s'effecluerait bien comme le

veut Harper & I'origine du p6rith^ce, mais les deux noyaux, noyau paternel et

noyau maternel, ne se fusionneraient pas, mais s'accoleraient, formeraient un

synkarion. La fusion s'effectuerait seulement dans les jeunes asques, au

moment de la reduction numerique des chromosomes.
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correspond done a la reduction necessit^e par la copulation qui s'ef-

fectue a Torigine du perithece. Fraser

observe dans ce synapsis toutes les pha-

ses decrites par Farmer et Moore dans

les mitoses sexuelles : fissuration longi-

tudinale du peloton chromatlque qui

disparalt plus tard et formation aux

depens du peloton chromatique d'une

serie de boucles qui representent I'ac-

colement deux a deux et la soudure

bout a bout des chromosomes mater-

nels et paternels. A un stade ulterieur,

le peloton entre au stade spireme et se

trongonne en 16 chromosomes presen-

tant la forme de boucles ou d'U. Ces

16 chromosomes sont done des chro-

mosomes bivalents, c'est-a-dire formes
V

de rassociation de deux chromosomes

qui se sont accol^s au stade synapsis.

La division des chromosomes de la

premiere mitose consiste en la division

transversale de chaque boucle, s^parant

ses deu^ branches. EUe aboutit done

h une reduction qualitative, s^parant

les deux chromosomes associes. Les

chromosomes fils qui en r^sultent ont

done une constitution differente et

sont monovalents. A Tanaphase, la

fissuration commencee dans le peloton

chromatique lors du synapsis reappa-

ralt et les 16 chromosomes offrent la

forme de V. A la prophase de la se-

conde mitose, les chromosomes en V

reapparaissent et a la metaphase les

deux branches des V ne tardent pas a

se separer pour constituer aux deux

poles 16 chromosomes. Cette division,

qui n'est que Fachevement de la divi-

Fij(, 4. — Schema de Vevolution nu-
cUairc tVH. rutilans (d'apres I'inter-

pr^tutioa de Fraser). l,copuUUoa; a,
deux noyauit des cellules iniliales du
peHfhfece ; by noyau resultant de leur
copulation : f, kapyogamie de Tasqne;
c, noyaux de Tasque ; d, noyaa resul-

tant de Ja karyocamie de lasque ; 3,

mitose heterotypique ; ff, fissuration

longitudinale des chpomosonies
;

/",

soudure bout a U>ut des cbromosomeB
dans le synapsis, Coi'manl des chro-
moses bivalents {U rMuctioa nume-
rique)

; g^ separation des chromosomes
bivalents en chromosomes monova-
lents ; 4, mitose humotypique ; h, se-

paration des branches des chromoso-
mes fissures k la U mitose ; f, repar-

tition des 4 chromosomes entre les 2

poles (:ie reduction num^rique corn-

peasant la karyogamie).
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sion longitudinale commencee au d^but de la premiere mitose, pro-

duit la reduction quantitative de la chromatine. Enfin, h la troi-

sieme mitose, il n'y aurait pas de partage des chromosomes. Les

16 chromosomes de la plaque equatoriale se r^partiraient sans se

diviser entre les deux poles pour former dans chaque plaque polaire

de Tanaphase 8 chromosomes seulement. Le nombre gametophy-
tique des chromosomes serait done de 8.

Ainsi, d'apres Fraser, I'evolution nucl6airc de VH. ruiilans

suivrait la marche suivante :

Apres la fusion nucleaire (1) qui remplace la copulation, les deux
noyaux renfermeraient 16 chromosomes. Ceux-ci persistent sans

subir de reduction jusqu'a la formation de Tasque. Ce n'est qu'au

synapsis de la premiere mitose de Tasque, avant la karyogamie,

que se produit la reduction numerique des chromosomes, de

sorte qu'apres ce phenomene, le noyau renferme 16 chromosomes

bivalents, en forme de boucle. La premiere mitose est heteroty-

pique at aboutit a une division transversale des chromosomes,

s^parant les deux branches de chaque boucle, c'est-a-dire les deux

chromosomes constituant le chromosome bivalent. Les chromo-

mes fils qui en resultent sont done monovalents et differemment

constitues. La division des chromosomes est done reductionnelle ou

qualitative. La seconde mitose est homotypique et les 16 chromo-

somes fissures au debut de la prophase de la premiere mitose

ach^vent simplement leur division longitudinale. Enfin, k la troi-

sieme mitose, les 16 chromosomes ne se divisent pas et se dirigent
+

simplement chacun h un p6le pour former deux noyaux a 8 chro-

mosomes. Cette troisieme mitose aboutit done a une seconde reduc-

tion numerique des chromosomes compensant la karyogamie des

jeunes asques et celle-ci s'effectue par une simple repartition

entre les deux poles des 8 chromosomes de la plaque equatoriale.
*

Dans P. vesiculosa, Fraser etWelsford (5) (1908) ont observe une

Evolution nucleaire analogue. Dans cette espece, la premiere mitose

(1) Dans i/. rutilans 11 n'y a pas de copulation : les cellules qui servant

<3e point de depart aux hyphes ascogenes ne se distinjuent pas des autres

cellules myc^liennes. II n'y a done absoluntent pas d'or^anes sexuels dilT6-

lenci^s, mais on constate dans les cellules destinies k former le p6rith6ce de

nombreuses fusions nucl^aires que Fraser consid^^re comme une sorte de pro-

cessus sexuel rgduit ou pseudogamie rempIaQant la copulation.



98 REVUE GEN^RALE DE BOTANIQUE

p

est precedee d'un synapsis qui debute dans les deux noyaux de

Tasque avant leur fusion et se poursuit

apres la karyogamie, et au cours

duquel s'efTectue une premiere reduc-

tion num^rique des chromosomes

,

Ceux-ci apparaissent au nombre de 8

a la plaque 6quatoriaie et h chaque

poledeTanaphase. Mais a la deuxieme

mitose, il se forme un nouveau sy-

napsis qui reduit les chromosomes au

nombre de 4 et ceux-ci ne sont plus

que 4 dans les deux dernieres mitoses.

Cette seconde reduction s'effectue done

par un processus difT6rent de celui

constate dans VH. ruiilans^ au moyen

d*un synapsis, Dans Oiidea auraniia^

il n'y a que 2 chromosomes, les pro-

cessus sont les memes, mais la seconde

reduction numerique ne s'accomplit

qu'a la troisieme mitose.

Plus recemment ( 1
) Fraser et

Brooks (6) (1910) ont poursuivi leurs

recherches dans Tetude de Humaria

granulala, Ascobolas furfurascens et

Lachnea stercorea, et ont obtenu des
m

r^sultats a peu pres analogues.

Ainsi, on voit, par Tanalyse que

nous venons de faire de ces travaux

r^cents, que les auteurs sont tons d*ac-

cord pour reconnaltre que les mitoses

de Tasque prcsentent les caracteres

des mitoses sexuelles. La premiere de

ces mitoses est, en efTet, pr^c^dee d'un

stade synapsis, stade que, k la suite

des travaux de Strasburger et de

Fig-. 5. — Schema de revolution nu-
cljaire de P. vesiculosa (cTapres
rinlerprelaiioa de FruseretWelsfoid).
i, copulation

; a, noyaux sicxuels ; b,
noyau copule ; 2, karyogamie de I'as-

que ; c, noyaux de I'asque ; d, noyau
resultant de la karj'ogamie de I'asque;
3, mitose heterolypique ; e, synapsis
(fusion des chrumosomes 2 i 2 = ie

reductiott numerique compensant la
copulation et constituant des chromo-
somes bvYaleQls);/", division des chro-
mosomes ; 4, rnito»e homotypique

; g,
noyaux de la 1" milose ; h, debut tiu
synapsis compeiisatit Ja karyogamie de
I'asque. Les chromosomes se soudent
2 a 2, constiluant des chromosomes
bivalents (2" rt^duction numerique)

;

I, deduubiemeat des chromosomes
bivalents

; j, anaphase ; k, acheve-
ment du synapsis commence k la 2*

mitose ; /, 3e mitose. (1) Plus recemment encore Carruthers

observe des processus analogues dans Hel-

vella crispa (Annals of Botany, 1911)-
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quelques autres auteurs, on considere aujourd'hui comme la phase

dans laquelle s'effectue la reduction numerique des chromosomes,

c'est-a-dire la fusion des chromosomes maternels et paterncls
w

r

aboutissant a la formation de chromosomes bivalents en nombre

r^duit de moitie. En outre, cettemitose semble egalement {du moins

dans le cas oii les chromosomes sont suffisamment gros pour per-

mettre de suivre leur division) etre caracterisee par un double

partage des chromosomes dont Tun reste inachev^ et se termine au

cours de la seconde mitose qui consisterait siinplement en Tach^-

vemei;it de Tun des deux partages des chromosomes commences

dans la premiere, Ce sont 1^ les processus que Ton regarde comme

aboutissant a la reduction quantitative de la chromatine.

Toutefois, les opinions des auteurs different sur deux points :

la formation et le partage des chromosomes, et surtout les

caracteres et le nombre des chromosomes des deux dernieres mitoses

de I'asque.

Tandis que nous avons admis que le partage des chromosomes

dans la mitose heterotypique s'effectue par deux divisions trans-

versales dont la premiere reste inachevee, c'est-i-dire par une divi-

'

sion purement equationnelle, sans reduction quahtative, Maire et

Fraser considerent ce partage comme reductionnel, c'est-a-dire

comme aboutissant a une reduction qualitative de la chromatins

Selon Maire, cette reduction s'opererait par la fusion a la prophase

de protochromosomes (gamosomes de Strasburger), constituant des

chromosomes de qualites differentes. Geux-ci subiraient ensuite

deux partages longitudinaux successifs. D'apres Fraser, elle consis-

terait en la formation au synapsis de chromosomes bivalents ou

constitues de deux chromosomes differents sondes bout a bout. La

premiere division de ces chromosomes serait transversale et sepa-

rerait les deux chromosomes ainsi associes.

Enfm, selon Maire, Harper et nous, la division hetero-

typique aurait pour role de reduire le nombre de chromosomes

doubles par la karyogamie qui s'effectue dans I'asque. Pour Fraser

et ses collaborateurs, elle serait, au contraire, en relation avec la

copulation qui s'opere au d^but du perithece et diminuerait de

moitie les chromosomes doubles pendant ce phenomena D'apres

les premiers auteurs, le nombre des chromosomes resterait constant

dans les trois mitoses de I'asque, tandis que Fraser et ses collabo-
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rateurs admettent rexistence d'une seconde reduction numerique

en relation avec la karyogamie de Tasque qui s'effectuerait au cours

de la deuxieme ou de la troisieme mitose et reduirait les chromo-

somes de moitie. La question des mitoses de Tasque et de revolution

nucleaire, on le voit, reste done des plus confuses.

Ces r^sultats contradictoires nous ont engage a reprendre la

question, en examinant de nouveau nos anciennes preparations et

en poursuivant de nouvelles recherches sur Galadinia succosa dont

nous avons pu trouver un grand nombre d'echantillons qui nous

ont permis d'observer dans le detail les divers stades des mitoses

de cette espece.

II. — HUMARIA RUTILANS

Dans cette espece, les figures qui ont et6 representees par Fraser

des deux premieres mitoses sont absolument analogues k celles que

nous avions donn^es dans notre precedent Memoire. II suffit, pour

s'en rendre compte, de comparer nos planches avec celles de cet

auteur. Pour ce qui concerne les faits, Fraser est done entierement

d'accord avec nous, seule son interpretation dilTere de la notre.

Au contraire, cet auteur se trouve nettement en contradiction avec

nous pour ce qui est relatif a la troisieme mitose, ou, d'apres lui, il se

produirait une reduction numerique des chromosomes, les 16 chro-
r

mosomes de la plaque equatoriale se repartissant, sans se diviser,

entre les deux poles, pour donner 8 chromosomes seulement aux deux

noyaux fils.

Afin d'essayer de resoudre ces contradictions, nous avons exa-

mine de nouveau et avec la plus grande attention nos anciennes

preparations : celles-ci renferment tons les stades des trois mitoses

successives de Tasque et permettent de suivre, dans le detail, les

processus de partage des chromosomes des deux premieres mitoses

et les diverses phases de la troisieme mitose.

Au debut de la premiere mitose, on observe des figures, que nbus

avons decrites dans notre precedent Memoire et qui ont ete retrou-

v^es par Fraser, oil le peloton chromatique, 'tres enchevetre et

contracts, represente le stade initial de synapsis, (PL 5, Fig. 54). Le

peloton semble souvent forme de deux filaments accoles longitu-
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dinaux, ce qui paralt indiquer qu'il subisse une fissuration longitu-

dinale (PI. 5, Fig. 55 et 56 et Fig. 2 du texte\

Un peu plus tard, le peloton chromatique se contracte sur

un c6t6 du noyau qui presente alors Taspect d'un synapsis nette-

ment caracteris^. (PI. 5, Fig, 57 et Fig. 2 du texte). A ce moment,

la fissuration des filaments du peloton chromatique a complete-

ment disparu et on observe la formation aux d^'pens du peloton de
M

boucles qui rappellent les figures decrites par Farmer et Moore dans

les mitoses sexuelles et considerees par ces auteurs comme les

premieres phases de la formation des chromosomes bivalents.

Ces figures, qui nous avaient echappe, ont &t& decrites en

detail par Fraser. Chacune des boucles ainsi form^es paralt

representer un chromosome. En effet, a un stade ulterieur, le peloton

chromatique se contracte, ^paissit et le noyau entre au stade

spireme, (PI. 5, Fig. 58). Les boucles persistent pendant ce stade;

elles se contractent et paraissent etre toujours au nombre de 16.

Bientot apres, le peloton se fragmente en 16 chromosomes qui
r

semblent bien correspondre aux boucles form^es pendant le

synapsis. (PI. 5, Fig. 59 et 60). Les chromosomes offrent d'abord

Taspect de boucles dont les deux branches sont etroitement acco-

l^es et souvent enlacees Tune a I'autre, formant parfois des

figures en forme de 8, puis ils se contractent et prennent la forme

de gro5 granules anguleux, constitues generalement par deux moi-

ties accolees
;
parfois ils montrent nettement Taspect de V ou

d'U. lis sont dissemin^s dans tout le nucleoplasme, mais plus

particulierement sur la peripherie du noyau. G'est h ce moment

que se forme le fuseau achromatique par le procM^ que nous

avons indique dans notre precedent Memoire et qui a ete confirm^

par Fraser, On voit d'abord apparaltre un centrosome au voisi-

nage de la membrane nucl^aire. Celui-ci paralt situ6 dans Tint^rieur

nieme du noyau. II semble done se former dans le noyau lui-meme

(Fig- 6, 6), ce qui confirmerait Topinion de Maire, qui admet que,

dans tons les Ascomycetes qu'il a observes, le centrosome est

d'origine intranucleaire. Autour de ce centrosome et 4 Tint^rieur

du noyau rayonnent une s^rie de fines fibrilles achromatiques, qui

se terminent en divergeant vers le centre du noyau (Fig. 6, 7).

Bientot, le centrosome se divise en deux centrosomes-fils et les

fibrilles achromatiques qui rayonnaient autour du centrosorae-

I
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pere viennent se repartir et s'inserer autour des deux centrosomes

Fig. 6.— Mitoses d'Humaria rulUans.— i a i4y premiere milose: 1, noyau secondaire de fasgue

aprea la karyogivnue ; 2. fissuralion du pelolon chrumalique ; 3, synapsis ; 4 et 5, formation des

chromosomes : 6 el 7, foinialiun du fuseau acbromatique ; 8, plaque 6quatoriaIe ; 10 fi 13, meta-

pha>:e ; 14, anaphase ; 15 a 17, deuxieme mitose : 16, plaque equatoriale ; 17, metaphase ;
io^^

25j troisieme mitose : 18 et 19, formation d^s chromosomes ; 20 et 21, plaqne equatoriale ;
-*

et 23, metaphase; 24 et 25, anaphase.

nouvellement formes. Ceux-ci, d'^bord tres rapproches Tun de
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Tautre, ne tardent pas a s'ecarter et viennent se placer aux deux poles

du noyau. Les fibrilles achromatiques qui les entourent forment

alors deux demi-fuseaux, partant chacun d'un pole du noyau et se

dirigeant vers Tequateur. Les deux demi-fuseaux finissent par se ren-

contrer et se souder a Tequateur du noyau pour donner naissance

au fuseau achromatique. Pendant ce temps, les chromosomes se

sont assembles au milieu du fuseau en une masse confuse, d'aspect

muriforme. Dans la suite, il ne tardent pas a s'espacer, S s'ins6rer

sur les fibrilles du fuseau et a constituer la plaque equatoriale

(Fig. 6, 8). A ce stade, les deux centrosomes sont places & Fext^-

rieur du noyau, souvent dans une petite excavation de la mem-
brane nucl^aire et oflrent un aspect disco'idal. lis sont entour^s

chacun d'un aster peu visible, dont . Torigine paralt etre cyto-

plasmique.

A la metaphase, les chromosomes prennent la forme de losanges

avec une lumiere au centre, puis les deux V qui constituent ce

losange semblent se separer et se dinger chacun vers Tun des poles

du noyau (PI. 5, Fig. 61 et Fig. 6 du texte, 9 a 13), Pendant leur

ascension ces V s'allongent et s'etirent en longeant les fibrilles achro-

matiques sur lesquelles ils se trouvent inseres. Le chromosome

presente alors I'aspect d'un crochet ou d'un L. Souvent les deux

V qui constituent le chromosome pere restent reunis quelques

temps pendant leur ascension. lis ofTrent alors la forme de deux

crochets ou de deux L (]) r^unies par leur branche la plus longue.

A I'anaphase, on compte, a chacun des poles, 16 chromosomes

qui prennent faspect plus ou moins accentue de V.

La deuxieme mitose debute par un spireme, qui bientot se tron-

Sonne en 16 chromosomes en forme de V ou de deux granules accol^s

(Fig. 6, 13) qui se reunissent en une masse muriforme au centre du

noyau. Ces chromosomes s'ecartentensuiteet constituent une plaque

Equatoriale au miheu d'un fuseau achromatique forme de meme
maniere que dans la premiere mitose (Fig. 6, 16). A la metaphase,

la division des chromosomes semble s'effectuer par la simple sepa-

ration de leur deux branches (Fig. 6, 17). A I'anaphase, on constate

16 chromosomes dans les deux plaques polaires : ceux-ci ont I'aspect

de granules anguleux.

Comme nous I'avons dit au d^but de cet article, nous avions

admis que I'aspect fissur^ que presente le peloton chromatique,
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au debut de la prophase de la premiere mitose, 6tait du a une pre-

miere division longitudinale des filaments, qui disparaltrait ensuite

pendant la contraction que subit le peloton au cours du synapsis

pour reparaitre de nouveau dans les chromosomes qui offrent la

forme de V ou de deux granules accoles. Les chromosomes seraient

done constitues par deux moities accolees, provenant d'une

premiere fissuration effectu^e au d6but de la prophase. Ceux-ci

subiraient une seconde fissuration a la metaphase qui les dedou-

blerait en deux V, puis les deux branches de chaque V se s6pa-

reraient k la metaphase de la seconde mitose. De la.sorte, la

division des chromosomes k la seconde mitose n'aurait 6te que

i'achevement de la premiere fissuration commencee au debut

de la premiere mitose. Ces processus de division des chromosomes,

consistant en une double division longitudinale pendant la pre-

miere mitose, dont Tune s'acheverait a la seconde mitose, auraient

done 6te favorables k I'idee d'une reduction quantitative de la
w

chromatine, mais n'auraient pas indique de reduction qualitative.
T

lis auraient ete conformes au schema indique par Guignard

dans les mitoses sexuelles des Phanerogames.

Au contraire, selon Fraser, les chromosomes en V qui apparais-

sent a la prophase de la premiere mitose trouvent leur origine, non pas

dans la fissuration du peloton chromatique, mais dans la formation

au synapsis, aux depens de ce dernier, de boucles constituees par

deux chromosomes sondes bout a bout. Les chromosomes seraient

done formes de deux chromosomes soudes par une de leurs extremites,

et constitueraient des chromosomes bivalents, Leur division a la

metaphase de la premiere mitose consisterait en une simple sepa-

ration de deux branches du V, formant deux chromosomes mono-

valents. Mais, pendant leur division, les chromosomes subiraient
L

'

un second dedoublement incomplet qui transformerait de nouveau

chacune de leur branche en V. Ce dMoubleraent qui s'acheve k

la metaphase de la seconde mitose, ne serait que la reapparition de

la fissuration du peloton chromatique commencee des le d6but de la

prophase de la premiere mitose. Ainsi, d'apres cette interpretation,

la premiere mitose serait non seulement le siege d*une reduction

quahtative des chromosomes. Elle serait conforme aux schemas pro-

poses par Farmer, Moore, Gregoire et Strasburger pour les mitoses

sexuelles des Phanerogames.
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Les figures que nous avons donnees de ces deux mitoses peuvent

s'accorder aussi bien avec rinterpr^tation de Fraser qu'avec celle

que nous avons proposee dans notre precedent travail. Toutefois, il

faut bien convenir que les chromosomes de la premiere mitose

semblent s'effectuer aux depens de boucles qui apparaissent au

synapsis suivant le mode observe par Farmer et Moore, Aussi les

figures du synapsis et du debut de la prophase paraissent-elles plus

conformes avec Tinterpretation de Fraser. II est done possible que

I'interpretation de cet auteur soil plus exacte. Elle est en tous

cas plus conforme aux idees actuellement admises pour les mitoses

sexuelles des Phanerogames, aussi sommes-nous disposes a lui

accorder la preference.

Nous avons revu avec beaucoup d'attention les diverses phases
+

•i

de la troisieme mitose, pour laquelle les resultats de Fraser different

entierement des notres. Celle-ci s'effectue d'une maniere tres diffe-

rente des deux precedentes. Apres un stade spireme, le peloton chro-

matique se trongonne en 16 chromosomes ayant la forme d'anses

i branches tres allongees qui constituent d'abord des stades astroides

tres nettement caracterises, puis qui se groupent en une plaque

^quatoriale sur le fuseau achromatique lorsque ce dernier a apparu.

Le grand nombre des anses chromatiques et leur enchevetrement

ne permet malheureusement pas d'observer leur scission k la

metaphase.

Malgre toute Tattention que nous avons mis a examiner nos

preparations et sans la moindre idee pr^congue, nous n'avons pu

compter exactement le nombre des chromosomes a Tanaphase et

il nous semble impossible, en presence de Tenchevetrement des

chromosomes, d'en ^tablir une numeration precise.

Toutefois, Tensemble des figures semble indiquer qu'il y a plus de

8 chromosomes a chaque pole et que leur nombre se rapproche de 16.

Gomme, d'autre part, les figures de Fraser ne sont pas plus demons-

tratives que nos preparations (et ne peuvent I'etre), nous nous

permettrons done d'^rtiettre des doutes tres serieux sur Inexactitude

de Tinterpretation de cet auteur et de considerer son opinion comrae

une simple theorie qui aurait besoin de trouver sa demonstration.

Les doutes que nous formulons ici se preciseront d'ailleurs lorsque

nous aurons examine les autres especes (PusMaria vesiculosa

•)

Rev. Ken. de BoUnique. — XXHI. 8.
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Remarquons, pour terminer, que nous avons observe parfois,

au cours de la formation des asques, des fusions entre les deux

noyaux resultant de la premiere mitose ou entre les quatre noyaux

derives des secondes mitoses. (PL 5, Fig. 52 et 53). II nous est meme

arriv6 de constater la fusion des 4 noyaux issus des troisiemes

mitoses en un seul noyau. Nous avons observe des " faits de mSme

ordre, mais beaucoup plus rarement dans G. succosa. (PI. 5,

Fig. 51). Ces faits coi

a ^galement observe dans Humaria ruiilans des fusions de meme

ordre. Ces fusions paraissent assez frequentes dans if. rutilans et

nous semblent constituer des cas pathologiques, car les asques ou

elles se produisent arretent leur developpement et n'aboutissent

pas a la formation de spores.

firment

III. PEZIZA CATLNUS

Le nouvel examen que nous avons fait de nos preparations

de cette espece a confirme entierement nos premiers r^sultats,

mais nous a permis en outre d'observer certains stades qui n'avaient

pas attire notre attention. La premiere mitose est precedee de

stades, ou le peloton chromatique, tres enchevetr^, subit une

fissuration longitudinale. Cette derniere disparait ensuite au synap-

sis (Fig. 7, 1 et 2). A ce stade on constate, comme dans VH. ruti-

lans, la formation de boucles qui paraissent correspondre aux chro-

mosomes. Le noyau entre ensuite au stade spireme et le peloton

chromatique se partage en 16 chromosomes qui offrent des formes

de boucles d'une remarquable nettet^, comme le montre la figure

7, 3 a 5.

Les centrosomes et le fuseau se forment comme dans VHamaria

ruiilans, Au stade de la plaque equatoriale, les chromosomes se

contractent et prennent Taspect d'anneaux dont les deux branches

se separent k la metaphase (Fig. 7, 6) et vont se placer a chaque

pole. A la seconde mitose^ on retrouve 16 chromosomes a la plaque

Equatoriale. Ceux-ci presentent I'aspect de V qui semblent separer

leurs branches k la metaphase (Fig, 7, 8). On retrouve done k peu

pres les memes processus, de division des chromosomes que dans

VH, rutilans; mais ici les ph^nomenes sont plus favorables encore
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h. ropinion de Fraser, grace a la formation de chromosomes qui

presentent toujours et d'une maniere particulierement nette la

forme de boucles.

A la troisieme mitose, on observe des stades de plaque equato-

riale avac 16 chromosomes, des stades de fin de m^taphase avec

32 chromosomes disposes le long du fuseau, et des stades d'anaphase

oil Ton compte 16 chromosomes a chaque pole. Le nombre des chro-

mosomes reste done constant dans les trois mitoses de Tasque et

ni la deuxieme, ni la troisieme mitose ne sont caracterisees par une

Piig- 7.— MUoses de Peziza Catinus. — i d 6, premiere mitose : 1 ^ 2 synapsis ; 3 et 4, formalion

aes chromosomes en boucles ; 6, metapbase ; 7 et 8y deuxieme mitose :. 7, spireme ; 8, plaque

equaloriale.

seconde reduction num^rique. Ici les faits sont done nettement

contraires a la th^orie de Fraser sur Texistence d'une seconde reduc-

tion mito

A
^

IV. PUSTULARIA VESICULOSA

Dans P, vesiculosa, le debut de la prophase est tres difficile

observer. Dans notre precedente ^tude, nous avions observe

\
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des^phases^de condensation du peloton chromatique qui paraissent

reprfeenter des stades synapsis, mais beaucoup moins nets que dans

les pr^cedentes especes. Dans la suite, nous avions constate la for-

mation de chromosomes qui se reunissent les uns a cote des autres et

forment par leur ensemble une

petite agglomeration pres du nu-

cleole, puis les stades de la plaque

equatoriale. Plus heureux que

Welsford

observer les diverses phases de

la formation du fuseau achro-

matique qui s'effectuent, d'apres

ces auteurs, par des processus

identiques a ceux que nous avons

constates dans les deux prece-

dentes especes. En examinant de

nouveau .nos preparations, nous

avons pu, nous-meme, observer

quelques stades de la formation

du fuseau et verifier les resultats

de Fraser et Welsford.

Pour tout le reste des ph^no-

menes, nos preparations sont

manifestement en desaccord avec

les r^sultats obtenus par ces au-

teurs et confirment entierement

nos premiers r^sultats. Nous

disposions, dans nos anciennes

preparations, de toute la s^rie de stades des trois mitoses de Tas-

que, et ceux-ci 6taient tres nombreux, de telle sorte qu'il nous a

6t6 facile de compter exactement le nombre des chromosomes dans

les trois mitoses. En outre, les chromosomes 6tant moins nom-

breux que dans les autres especes et plus petits, leur numeration

est beaucoup plus facile et permet d'arriver k des r^sultats d'une

remarquable precision. Or, notre nouvel examen de P. vesiculosa

confirme entierement les resultats auxquels nous 6tions arrives

pr^c^demment et nous sommes en mesure d'affirmer de la maniere

la plus precise que le nombre des chromosomes reste de 8 a Tana-

Fig. 8. — Pustularia vpniculosa. A, DeuxiSmc
milose : anaphase ; B, Troisi^me mitose : en
haut, fin de metaphase ; au milieu, anaphase.
Les autres noyaui sont a la plaque Equatoriale
et sont coupes transversalement.
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phase des trois mitoses successives del'asque etqu'il ne s'y eflectue

par consequent aucune reduction num^rique. Les resultats de Fraser

et Welsford sont done ici manifestement inexacts. D'ailleurs, on ne

constate pas de synapsis, ni au debut de la premiere mitose, ni an

debut de la seconde, contrairement a Topinion de ces auteurs.

V, — GALACTINIA SUCCOSA

Dans notre memoire precedent, nous avions pu decrire quelques-

uns des stades des mitoses de I'asque dans cette espece : ces stades

paraissaient correspondre au schema de Maireetnous avaientamen6

h penser que Tinterpretation de cet auteur etait exacte. Nous avions

cru observer a la plaque equatoriale de la premiere mitose 4 chro-
+

mosomes qui subissaient ensuite deux divisions longitudinales

successives, dont la seconde, parfois incomplete, fournissait aux deux

poles de Tanaphase, un nombre de chromosomes variant entre

8 et 16. Dans les deux autres mitoses, nous avions compte 4 chromo-
I

somes a la plaque Equatoriale et a Tanaphase. Aussi avions-nous

admis I'interpretation de Maire, c'est-a-dire, Texistence dans cette

espece de 4 chromosomes qui, k la premiere mitose, subissaient

deux partages successifs dont le second s'achevrait h la seconde

mitose, assurant ainsi la reduction quantitative des chromosomes.

Toutefois, nous avions fait les plus grandes reserves sur cette inter-

pretation, car nos preparations ne renfermaient que tres peu de

figures de ces differents stades et etaient insuffisantes pour per-

mettre une conclusion definitive.

Dans leurs recherches recentes, Fraser et Welsford ont Emis

des doutes sur Texactitude de cette interpretation et pensent que

les numerations de Maire doivent etre erronnees pour ce qui con-

ceme la prophase de la premiere mitose. lis supposent, en effet, que

la premiere mitose offrirait 8 chromosomes qui subiraient un seul

partage et a I'anaphase formeraient deux plaques de 8 chromo-

somes, A la prophase de la seconde mitose, une reduction numerique

interviendrait et reduirait les chromosomes a 4. De la sorte, les

niitoses de G. succosa seraient conformes a la theorie de ces auteurs.

Une nouvelle etude de Galadinia succosa s'imposait done et c'est ce

qui nous a determine a reprendre Texamen des mitoses de cette

espece.
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Les nouveaux r^sultats que nous avons obtenus ne confirment

ni Vinterpretalion de Maire, ni ropinion de Fraser et Welsford;

ils ont done entierement modifi^ notre premiere opinion. En effet,
r

dans cette espece, les mitoses de I'asque .s'effectuent par des

processus absolument analogues a ceux que nous avons observes

dans les autres Ascomycetes/^/f, rutilans^ P. Catinusei P. vesiculosa),

Dans les slades qui precedent la prophase de la premiere mitose,

le noyau ofTre un peloton chromatique tres enchevetre et tres chro-

mophile. (PI. 4, Fig. 1). Le cytoplasme avoisinant le noyau secrete

un grand nombre de granules basophiles, souvent accoles autour

de la membrane nucleaire. Maire considere ces granulations comme

itant en relation avec la secretion des globules de graisse qui, eux

aussi,apparaissent d'abord autour du noyau et en meine temps que

les granulations basophiles.

Au debut de la prophase, le peloton chromatique passe par un

stade synapsis tres nettement caracterise qui a ete figur^ par Maire

et dans lequel le peloton chromatique se condense sur un c6t6 du

noyau. (PL 4, Fig. 2 a 5). Suivant le degfe de decoloration de la

preparation, la charpente chromatique apparalt tantot uniform^-

ment coloree, laissant cependant distinguer de gros granules chro-

matiques dont le diametre depasse celui des filaments, tantot elle

est a peine coloree et montre alors tres distinctement des gros gra-

nules fortement colores.
4

A un stade ult^rieur, le noyau subit des modifications de forme

tres appreciable, il se rapetisse, s'allonge dans le sens longitudinal

de la cellule; une de ses extremit^s s'enfonce souvent dans le cyto-

plasme oil il envoie une sorte de pseudopode effile. Le peloton chro-
*

matique se condense en une petite masse situee sur un cote de la

cellule, k cote du nucleole : il est forme d'un reseau tres se'rre et

uniformement colore, sans differenciation. (PL 4, Fig. 6). Le noyau

semble etre alors au stade spireme signale par Maire.

Au cours de ces demieres phases, les granulations basophiles

qui entourent le noyau diminuent de plus en plus de nombre et de

dimensions pour disparaltre presque completement dans les stades

suivants. lis r^apparaissent, apres la division, dans les noyaux fUs

qui en resultent, lorsque ceux-ci se trouvent a Tetat de repos. II est

fort possible que, comme Tadmet Maire,' ces granulations soient

en rapport avec la secretion des graisses qui s'effectue a ce moment

:
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elles constitueraient done des particules cytoplasmiques diff^renci^es,

chargees d'elaborer les graisses. Toutefois, le fait qu'elles dispa-

raissent pendaai Tes mitoses pourrait aussi faire penser qu'elles

iouuea-t le role de matiere de reserve utilisee par le noyau a\i cours

de sa division. Mais il faut remarquer qu'^ Tappui de Topinion de

Maire, ces granulations, qui semblent exister dans la plupart

des Ascomycetes, sont surtout abondantes dans les especes qui

secretent beaucoup de graisses.

Au stade suivant, le spireme se fragmente en 8 chromosomes qui

se disposent sur un des c6tes du noyau, tout pres du nuclcole, dans

une masse confuse de linine. (PI. 4, Fig. 7). II ne paralt done pas

exister de protochromosomes, et les chromosomes sont au nombre

de 8 et non de 4, contrairement a I'opinion de Maire.

C'est h ce moment qu'apparait le centrosome, sur un c6t6 du

noyau. Celui-ci presente Taspect d'un petit granule tres color^ et

paraissant situe dans rint6rieur meme du noyau. II semble done

bien avoir une origine nucleaire, comme Maire Fa afTirme. Toutefois,

ici comme dans VH. rulilans, il est difficile de se prononcer d^fini-

tivement sur cette question, car iPse pourrait que le centrosome soit

situe a Texterieur du noyau, et que son apparence intranucleaire

ne tienne qu'^ une simple illusion d'optique resultant de ce qu'il

se trouve a un endroit de la peripheric de la membrane nucleaire

d'ou il ne peut etre vu que par transparence. Quoiqu'il en soit, le

centrosome est entoure de fibres achromatiques qui se dirigent en

s'irradiant vers le milieu du noyau ou sont places les chromosomes.

Ceux-ci sont reunis h ce moment en une masse confuse, d'aspect

muriforme et se laissent difficilement compter. (PI. 4, Fig. 8). Le

centrosome se divise bientot et les fibres achromatiques qui I'en-

tourent se distribuent autour des deux centrosomes fils qui

resultent de cette division. Les deux centrosomes s'ecartent peu i

peu I'un de I'autre et vont se placer aux deux poles du noyau.

Les deux demi-fuseaux formes par le systeme de filaments

achromatiques qui partent de chacun des centrosomes, se soudent

i I'equateur du noyau et constituent le fuseau achromatique.

(PI. 4, Fig. 8 a 17). La formation du fuseau achromatique

s'effectue done comme dans les especes precedentes; cependant

elle est plus particulierement facile a observer dans Galadinia

succQsa qui presente, h ce point de vue, un tres bon objet d'^tude.
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Maire admet que le fuseau achromatique est d'origine ast^rienne

et que I'aster est forme a la fois par le noyau et par le cytoplasme.

Les fibres achromatiques qui entourent les deux centrosomes et

constituent en se reunissant a Tequateur du noyau le fuseau achro-

matique repr^senierait des asters d'origine intranucleaire. Les

filaments de ces asters qui s'irradient vers le centre du noyau four-

niraient le fuseau achromatique; les autres diriges vers I'ext^rieur

du noyau se combineraient avec des filaments formes par le cyto-

plasme et constitueraient les asters proprement dits. L'opinidn de

Maire paralt vraisemblable, mais les faits que nous avons observes

ne nous permettent pas de nous prononcer h ce sujet d'une maniere

definitive.
*

Des I'apparition du fuseau, les chromosomes sont toujours du

nombre de 8, mais ils sont ordinairement tres rapproches les uns des

autres et condenses en une masse confuse, ce qui rend presque

impossible leur numeration et ce qui explique Terreur de Maire.
r

A ce moment, en efTet, on serait souvent tent6 d'en compter un

nombre inferieur a la realite.

A partir de ce stade, le noyau, qui avait jusqu'ici conserve sa

forme allongee, diminue de volume et prend des aspects variables,

sph6riques ou un pen allonges, a contour souvent irregulier. Aux
\

deux p6les, il montre generalement une petite invagination dans

laquelle se trouve log6 le centrosome qui est alors nettement extra-

nucleaire. A ce moment, les chromosomes occupent le milieu du

fuseau oil ils forment une plaque equatoriale : ils ne tardent pas a

s'espacer et il devient facile de les compter. Le noyau est alors

au stade de la plaque Equatoriale. Les chromosomes sont toujours

au nombre de 8 et ont la forme de granules anguleux ou de V;

ils sont un peu plus gros que les chromosomes de P. vesiculosa.

(PL 4, Fig. 1, 18 et21),

Bientot, le noyau entre en metaphase et les chromosomes

commencent h se diviser. Ils se repartissent sur toute la longueur

du fuseau et a partir de ce moment, leur -nombre varie tlonc entre

8 et 16, la division des chromosomes ne se produisant pas toujours

simultan^ment. II n'est pas possible de suivre, d'une maniere precise,

le mode de partage des chromosomes. (PI. 4, Fig. 23 a 31). Cepen-

dant, certaines figures semblent indiquer qu'elle s'efTectue dans

H. rulilans et P. Catinus, Certains chromosomes offrent nettement la
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forme de losanges avec une lumiere au centre et dont les deux

sommets paraissent se s^parer. Parfois aussi, on pent observer deux

chromosomes en V venant de se diviser et dont Tune des branches

est encore soudee Tun a Tautre par un mince filet. Les chromo-
r

somes fils qui resultent de ce partage s'etirent le long des fibres

achromatiques sur lesquels ils sont inseres et prennent pendant

leur ascension aux p6les des formes souvent tres allongees munies

d'un renflement terminal qui leur donne I'aspect d'une virgule ou

d'un crochet. A la fin de la metaphase, on rencontre des stades k 16

chromosomes dissemines sur toute la longueur du fuseau. En fin,

k Tanaphase, on observe nettement 8 chromosomes a chaque pole.

(PL 4, Fig. 32 a 34).

La seconde division s'effectue comme la premiere, mais n'est pas

pr^c^dee de synapsis. Au debut, le noyau s'allonge et prend la forme

qu'il pr6sentait a la prophase de la premiere mitose; k ce moment

son peloton chromatique se resserre et se condense en un spireme

sur la partie mediane du noyau : a cet endroit le noyau montre une

petite invagination qui lui donne un aspect r6niforme. (PI. 4,

Fig, 38). BientSt, le spireme se fragmente en 8 chromosomes (PI. 4,

Fig. 39) et le fuseau achromatique se forme bientot par les pro-

cessus que nous avons decrits dans la premiere mitose. (PL 5,

Fig. 40 et 41). Ici encore, pendant la formation du fuseau, les

chromosomes forment souvent une masse confuse qui rend leur

numeration difficile. Ce n'est qu'au stade de la plaque ^quatoriale

qu'ils s'espacent et qu'il devient facile de les compter. On observe

ensuite des stades de metaphase avec 16 chromosomes et des ana-

phases avec 8 chromosomes a chaque pole. (PL 5, Fig. 42 a 45).

La troisieme mitose s'effectue egalement de la meme maniere,

mais le noyau ne prend pas a la prophase la forme allong^e qu'il

offrait dans les deux precedentes mitoses. II ofire d'abord des stades

spiremes ou le peloton s'epaissit au miUeu du noyau (PL 5,

Fig, 46); puis le spireme ne tarde pas a se partager en 8 chro-

mosomes allonges, qui ofTrent une forme tres caracteristique de V a

branches ecartees. (PL 5, Fig. 47). Ceux-ci se disposent au milieu

du noyau. A la plaque equatoriale, les chromosomes apparaissent

egalement au nombre de 8. Au cours de la metaphase, on en compte

de 8 a 16; ils prennent a ce moment des formes tres allongees,

filaraenteuses, en crochet ou en massue; mais il est impossible
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d'observer leur partage. On observe ensuite 8 chromosomes aux

deux plaques polaires. (PI. 5, Fig. 48 a 50).

Ainsi, ces observations montrent que les resultats de Maire sont

inexacts. II existe dans les mitoses de G. succosa, 8 chromosomes
F

et non pas 4 chromosomes comme I'affirme cet auteur. EUes

prouvent en outre que ces mitoses s'effectuent par des prtr-

cessus analogues a ceux que nous avons constates dans PusL

vesiculosa et dans les autres Ascomycetes. Enfm, a I'encontre des

resultats obtenus dans un grand nombre d'especes d'Ascomycetes

par Fraser, Fraser et Welsford, et Fraser et Broock, on ne constate

dans G. succosa pas plus que dans les especes precedentes, aucune

rMuction num^rique des chromosomes au cours des deux dernieres

mitoses : les chromosomes restent au nombre de 8 & I'anaphase des

trois mitoses successives,

L'erreur de Maire s'explique facilement par la presence, au debut

de la prophase, de 8 chromosomes, pris par cet auteur pour des

protochromosomes, par leur condensation pendant la formation

du fuseau en une masse confuse qui ne permet pas de distinguer

leur individualite, par leur partage a la metaphase qui ne s'effectue

pas simultanement, enfm par la petitesse des figures des secondes

et troisiemes mitoses.

CONSIDERATIONS G^NfiRALES ET CONCLUSIONS

Les nouvelles observations que nous avons entreprises sur les

mitoses de Tasque confirment absolument, au point de vue des

faits, nos resultats anterieurs et montrent que le nombre des chro-

mosomes reste constant dans les trois mitoses successives, contrai-

rement a ce qu'ont avanc6 Fraser et ses coUaborateurs.

Examinons done ici les deux points controverses de cette ques-

tion, c'est-i-dire : 1^ le mode de formation et de partage des chro-
r

mosomes a la premiere mitose et 2^ Texistence ou la non existence

d'une seconde reduction numerique des chromosomes au cours de

la deuxieme ou de la troisieme mitose.

A) Mode de formation et de partage des chromosomes dans la

premiere mitose. — Dans toutes les especes observ^es (6f. succosa,

Past, vesiculosa, P. Calinus et H. ruUlans)^ la premiere mitose



/
l'evolution nucl6aire des ascomycetes 115

s'effectue de la meme maniere et le nombre des chromosomes reste

le mSme h la plaque equatoriale et aux deux plaques polaires de

Tanaphase.

D6ji, dans nos precedentes recherches, nous avions montre

que les processus decrits par Maire (c'est-a-dire, double partage

longitudinal des chromosomes aboutissant a la formation aux pSles

de Tanaphase d'un nombre de chromosomes double de celui de la

plaque Equatoriale), etaient inexacts pour Past, vesiculosa, mais

autant que nous avions pu en juger d'apres les preparations insuffi-

santes, il nous avait semble que le schema de Maire paraissait se

verifier dans G. succosa, Aujourd'hui, nous sommes, au contraire,

en mesure de prouver que Tinterpretation de Maire est Egalement

en defaut pour cette derniere espece. On ne constate pas, en effet,

dans G. succosa, la formation de protochromosomes au nombre
r

variable et dont la fusion constituerait 4 chromosomes definitifs.

Les chromosomes apparaissent directement et sont au nombre ^

de 8, et non de 4 comme I'a soutenu Maire. En outre, ceux-ci ne

subissent pas deux partages successifs complets, I'un a la m6ta-

phase, I'autre a I'anaphase, aboutissant k la formation de deux

noyaux fils dont le nombre des chromosomes est le double du nombre

qu'on observe k la plaque Equatoriale. S'il s'effectue bien en reality

deux partages successifs (Jes chromosomes, comme paraissent

I'indiquer les processus que Ton constate dans H. rulilans et

P. Caliniis, ou les chromosomes plus gros laissent observer leur

partage, il faut admettre que Tun de ces partages reste ina-

chevE, car le nombre de chromosomes reste constant a la plaque

equatoriale et aux plaques polaires de I'anaphase.

Quant au mode de partage des chromosomes, il ne pent etre

observe d'une maniere precise que dans H. rulilans et P. Catinus

oh les chromosomes sont particulierement gros. Dans H. rulilans,

les resultats de Fraser et ceux que nous avions obtenus dans nos

recherches pr6c6dentes sont absolument concordants en ce qui

concerne les faits. lis ne different que par I'interpretation. Les

figures de partage des chromosomes peuvent s'expliquer aussi bien

par I'interpretation de cet auteur que par la notre. II semble tou-

tefois que celle de Fraser soit plus conforme a la reality. Nous

avons pu constater, en effet, dan^ nos nouvelles recherches, ['exis-

tence de plusieurs stades qui nous avaient jusqu'ici ^chappe
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et qui semblent favorables k ropinion de Fraser. C'est ainsi

que nous avons decrit la formation au stade synapsis, aux depens

du peloton chromatique, de boucles dent le nombre semble cor-

respondre h celui des chromosomes. II est done vraisemblable
4

d'admettre que ces boucles repr^senlent autant de chromosomes.

Ceux-ci, en effet, conservent au moment de leur formation I'aspect

de boucles et ce n'est que plus tard, un peu avant {"apparition

de la plaque equatoriale, qu'ils prennent leur forme definitive,

c'est-a-dire, celle de V ou de deux granules accoles. Enfin, dans

P. Catinus^ la formation de ces boucles est encore plus nette que

dans I'espece pr^c^dente. Aussi, sans vouloir prendre partie dans
!

la question si controversee de la division des chromosomes dans

les mitoses het^rotypiques, question qui, pour notre part, nous

paralt beaucoup trop delicate pour trouver une solution precise,

nous serions disposes a admettre I'opinion de Fraser qui, d'ailleurs,

est beaucoup plus conforme aux idees actuellement admises sur les

mitoses sexuelles des Phanerogames et qui notamment s'accorde

tout'particulierement avec le schema de Farmer et Moore-

Mais notre intention n'est pas d'ailleurs d'insister sur cette

question qui, nous le rep^tons, nous parait etre insoluble, vu Tetat

actuel de la science, et qui est en tous cas destinee encore a subir

de nombreuses fluctuations.

B) Existence d'une seconde reduction numerique au cours de la

deuxleme ou de la Iroisieme milose, — Relativement a I'existence de
r

\

la seconde reduction constatee par Fraser et ses coUaborateurs

dans un .certain nombre d'especes, nos nouvelles recherches demon-

trent I'inexactitude de ropinion soutenue par ces auteurs et ont

abouti a une confirmation complete de nos premiers resultats,

EUes etablissent, en eflet, que dans toutes les especes que nous

avons examinees, il ne se produit aucune reduction numerique des

chromosomes au cours de la seconde ou de la troisieme mitose.

Le nombre des chromosomes reste constant pendant les trois mitoses

successives de I'asque,

Dans PasL vesiculosa ou Fraser et Welsford decrivent cette

reduction, nous avons pu constater d'une maniere tres precise

I'existence de 8 chromosomes dans les anaphases des trois mitoses

successives. II en est de meme dans P. Catinus. Par contre, il est

difficile de compter exactement le nombre des chromosomes dans
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a troisieme mitose d'H. rutilans, par suite de la longueur et de

I'enchevetrement de ces derniers ; toutefois, il nous a semble,

qu'a I'anaphase, leur nombre restait bien de 16 dans cette mitose

comme dans les deux precedentes. Enfin, dans G, succqsa ou Maire

d^crit des processus speciaux qui sembleraient concorder avec les

r^sultats de Fraser et de ses collaborateurs, c'est-a-dire deux
p

partages successifs complets des chromosomes a la premiere mitose,

doublant le nombre des chromosomes dans les deux noyaux fils,

puis dans la seconde mitose simple, repartition de ces chromosomes

entre les deux poles, reduisant ainsi leur nombre de moiti^, nous

avons montre que le schema de cet auteur est inexact. Les chro-

mosomes ne sont pas au nombre de 4 comme le soutient Maire,

mais de 8, et ce nombre reste constant k I'anaphase des trois

mitoses successives.

Ces resultats permettent done de conclure que trois des especes

que nous avons examinees {P. vesiculosa, G. succosa^ P. Catinus)

n offrent pas de seconde reduction numerique au cours des deux

demieres mitoses et qu'il semble en etre de meme dans H, ruti-

Idns. Comme deux de ces especes sont precis6ment de celles ofi

Fraser et ses collaborateurs ont d^crit cette seconde reduction, on

peut done penser que les resultats de ces auteurs sont erron^s et

qu'il n'existe de seconde reduction chez aucun Ascomycete.

L'evolution nucleaire des Ascomycetes est encore rempli d'obscu-

nte. S'il faut en croire Harper, il y aurait une copulation k I'ori-

gine du p6rithece avec fusion nucleaire, puis une seconde fusion

nucleaire dans les jeunes asques. Selon Claussen et Schikorra, on

constaterait bien une copulation a Torigine du perithece, mais

^celle-ci ne serait pas accompagnee de fusion nucleaire : les noyaux

sexuels s*accoleraient sans se fusionner et formeraient un synkarion

qui persisterait jusqu'^ la formation de I'asque. La fusion nucleaire

s'opererait done dans I'asque. Pour Dangeard, au contraire, il y
aurait bien au debut du p^rith^ce des organes sexuels, mais ceux-ci

Jie seraient que des vestiges d'une reproduction sexuelle ancestrale

qui aurait cesse d'etre fonctionnelle et aurait et6 remplacee par la

fusion nucleaire de I'asque.

Avec les opinions de Claussen, Schikorra, de mgme qu'avec celle

<^e Dangeard, on s'explique facilement I'inexistence de la seconde

reduction numerique d^crite par Fraser et ses collaborateurs. Si
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ron admet, au contraire, ropinion de Harper, il faut conclure que

la fusion nucleaire qui accompagne la copulation k Forigine du

perithece est immediatement suivie d'une reduction numerique des

chromosomes et que le synapsis de la premiere mitose de Tasque

correspond a la reduction numerique des chromosomes necessitee

par la karyogamie qui se produit dans Tasque.
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EXPLICATION des PLANCHES (1)

Planche IV

Galaclinia succosa
r

h

Fig. 1. — Noyau secondaire de Tasque avant le synapsis.

Fig. 2 4 5- — Synapsis-

Fig. 6. — Premiere mitose. — Spireme.

Fig. 7, — Id. Formation des chromosomes.

Fig. 8 4 17. — Id. Formation du fuseau achromatique

Fig. 18 i 21. — Id. Plaque 6quatoriale.

Fig. 22 i 31. — ^
Id. M^taphase.

Fig. 32 Sl 34. — Id. Anaphase. )

Fig, 35 k 36. — Telophase.

Fig. 37, — Noyau provenant de la premiere mitose, h I'^tat de repos.

Fig. 38. — Deuxi^me mitose. — Spireme.

Fig. 39. — Id. Formation des chromosomes.

^ y

Planche V

Galaclinia succosa (41 k 51) el Humaria rulilans (51 k 61)

Fig. 40 et 41.— GalacHriia succosa,— Deuxi^me mitose; formation du fuseau

achromatique.

Fig. 42. — Deuxieme mitose — Plaque equatoriale.

Fig. 43. Id. ' Anaphase et plaque Equatoriale.
r

Fig. 44. — Id. M^taphase et anaphase.

Fig. 45. — Id. Anaphase et telophase.

Fig. 46. — Troisi^me division; Spireme.

Fig. 47. — Id. Stade astrolde.

Fig. 48. Id. Deux stades de formation du fuseau et deux

stades de plaque Equatoriale.

(1) Toutes les figures proviennent de preparations flx6es au Flemming et

color^es k l'h6matoxyline ferrique. FJles ont 6t€ desan^es kTaidede la ChamLre

Claire de Zeiss avec I'objectif apochromatique k immersion homogfene 2 mm.
de Zeiss et roculaire compensateur 18, saut les figures 21 et 31 faites avec

I'objectif apochromatique k immersion homogftne 1,5 mm.de Zeiss et I'oculaire

compensateur 8.
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Fig. 49. Deuxieme mitose. — Anaphase, metaphase et deux stades de

Id.

plaque 6quatoriale.

Anaphase, telophase et metaphase.

Fig. 51. — Noyaux resultant de la troisieme division dont deux se sont fu-

sionn^s.

Fig. 52.

Fig. 53.

— Hamaria rutilans.— Fusion de deux noyaux de la deuxieme division.

— Deux noyaux accol6s et en voie de fusion; le noyau sup^rieur est

plus gros et renferme deux nucldoles; il seinble r6sulter de la fusion des trois

autres noyaux formes par la troisieme mitose, la fusion n'est pas achev^e,

car il existe encore deux nucl6oles.

Fig. 54.

Fig. 55.

Fig. 56.

Fig. 57.

Fig. 38.

Noyau secondaire de i'asque apres la karyogamie.

Fissuration du peloton chromatique.

D6but du synapsis, le peloton est encore fissure.

Synapsis.

Spirfeme. i

F^. 59 k 60. Formation des chromosomes (en boucles).

Fig. 61. — Fragment de la m6taphase de la premifere mitose montrant le partage

des chromosomes.
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H. Colin. — Hydrolyse de quelques polysaccharides par le Botry-

tis cinerea. Thfese pour le Doctoral' es sciences. [Annales des

Sciences nalurelles^ BoL^ 9^ s6r., t. XIII, 1911).

L'auteur 6tudie les d6doublements diastasiques efTectu6s, dans
le groupe des sucres, par le Botryiis cinerea^ en s'attachant surtout

& determiner les rapports existant entre les s6cr6tions diastasiques

et rutilisation des diff6rentes substances sucr6es susceptibles d'etre

assimiI6es par la Mucedinee.

Le Botryiis a He cultiv6 sur des milieux renfermant difI6rents

sucres, et les modifications subies par ces composes, au cours du

dSveloppement, ont 6t6 6tudi6es, de maniere a ce qu'il soit possible

de determiner la valeur nutritive de chacun de ces sucres pour le

champignon consid6r6. Pour certains sucres, qui n'ont pu elre

obtenus qu'en petites quantit6s, la m^lhode des cultures n'a pas

6t6 employee, Tauteur s'est borne a 6tudier, sur ces hydj;ates de

carbone, Faction de myceliums de Bolrytis developp6s sur des sucres

voisins de ces composes. Les sucres etudies etaient : le saccharose,

le maltose, le raffinose, le melezitose, le lactose, le trehalose. Les

resultaLs de cette premiere partie des recherches sont les suivants :

les dedoublements subis par les sucres etudies, au sein des liquides

de culture, peuvent gtre ramenes h deux types : le premier est

reprfesente par le dedoublement du saccharose et du raflinose; il

est caracterise par Fapparition, dans les liquides de culture, des

diastases hy'drolysantes et des produits resultant de ces hydrolyses;

le second type est represente par le dedoublement du maltose, du
lactose, du trehalose, du melibiose; il est caracterise par I'absence,

dans les hquides de culture, de toute diastase et de tout produit

d'hydrolyse, ce qui tendrait k faire croire que les sucres de ce

dernier groupe sont assimil6s directement; les r6sultats qui sui-

vent montrent qu'il n'en est rien.

Dans une seconde partie de ses recherches, H. Coun etudie les

enzymes contenus dans les myceliums. Pour cela, il prepare des

macerations de myceliums entiers developpes sur des milieux

deflnis, ou bien des macerations de ces memes myceliums broyes,

ou bien encore il s'adresse, non plus & des macerations, mais k la

Itov. g6n. de Botaniqutj. — XXUL 9.
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poudre obtenue en triturant et s6chant les myc61iumsXeux-m&mes.

L'auteur 6tudie ractivit6 diastasique des diff6rentes preparations

ainsi oblenues a partir des mycSIiums d6velopp6s sur les divers

sucres indiqu6s ci-dessus; il etudie rinflueuce exerc6e par ces prepa-

rations, non seulement sur ces sucres, mais sur d'autres poly-

saccharides, tels que le stachyose et le gen Lia nose. II r6sulte de cette

6tude qu'aucun des sucres 6tudi6s n'est directernent assimil6; tous

sont pr6alablement hydrolysis par une, et parfois par deux diastases;

les bioses sont hydrolysis par une seule diastase, tandis que deux

enzymes sont n6cessaires k Thydrolyse complete des trioses. L' en-

semble de ces diastases cornprend deux types de ferments : les uns,

qui sont difTusibles, invertines et ferments determinant ThydrolySe

faible du raffinose, du melezitose, du gentianose et du stachyose ;

les autres qui ne difTusent pas et adherent tr^s fortement au myce-

lium, malLase, lactase, trehalase, m61ibiase, et, en general, ferments

achevant rinversion des trisaccharides et du maun6otetrose. Les

ferments du type invertine diffusent done dans les milieux de culture,

et y sont accompagnes des produits de dedoublement resultant de

leur action; les ferments du type maltase ne diffusent au contraire
+

jamais dans les liquides de culture, les actions diastasiques s'effec-

tuent a Tinterieur des filaments myceliens et les produits du dedou-

blement ne sont jamais decelables au dehors.

Dans une troisieme parlie, l'auteur etudie les rapports existants

enLre les sucres qui se trouvent dans les milieux de culture eL les

diastases s6cret6es. Cette etude montre que I'existence, dans le

milieu d? culture, d'un sucre determine, n'est pas indispensable pour

^ que le Bolrylis differencie Tenzyme correspondant a ce sucve. G'est

ainsi que le mycelium developpe sur un milieu glucose excrfete les

diastases capables d'hydrolyser le saccharose, le melezitose, le

raffinose, le stachyose, le gentianose, et renferme celles qui dedou-

blent le maltose, le trehalose, le lactose, le meiibiose, le turanose, le

manninotriose. Ces differents ferments sont toutefois eiabores en

moindre quantiie que lorsque le mycelium est cultive sur le polysac-

charide correspondant a chacun d'eux. Des cultures de Bolrylis sur
w

saccharose, sur maltose ou sur lactose out permis de constater que

le besoin, pour le BolryliSy de secreter une diastase determinee, n'en-

tratne pas, pour cette moisissure, TimpossibiUte d'felaborer d'autres

enzymes. Les myceliums developp6s sur des milieux sucres, mais

ne renfermant ni gentianose, ni stachyose, contiennent les ferments

capables de determiner Thydrolyse complete de ces deux sucres.

La derniere partie des recherches de H. Colin est relative a

retude de la question de la sp6cificite des diastases. Les conclusions,

auxquelles est amene l'auteur sont les suivantes :

. 1^ U semble.que ce soit le meme ferment qui d6double & la foi&

ie saccharose, le raffinose, le gentianose et le stachyose; I'hydr.Qlys^
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de ces quatre sucres est d'ailleurs caract6risee par le d^crochement
de la molecule de levulose qu'ils renferment

;

2o II semble egalement que rinvertiiie et la m^lezitase soient

identiques; JU

...
I30 La maltase et la lactase sont deux diastases distinctes;

40 La trehalase semble etre identique a la maltase;
r

50 Le ferment qui d6double le gentiobiose parait etre identique
k Temulsine;

&^ La melibiase ne semble pas etre differente de la lactase;

elle est distincte de remulsine;

70 La turanase et la manninotriase sont difT6rentes de I'^mul-

sine, et semblent agir comme la maltase et la lactase.

R. Combes.

MoLLiARD, M. et Gatin C.-L. — Utilisation de la xylane, par le

Xylaria hypoxylon L. {Bull, de la soc. bolanique de France,

T. 57, p. 127-131, 1910).

Les auteurs se sont propos6 d'6tudier les propri6t6s digestives
_ ^

des Champignons lignicoles en les faisant agir en cultures pures sur

les diverses substances constituantes de la membrane lignifiSe,

consider^es isol^ment, lis font connaitre les r6sultats obtenus avec

le xylane.

lis constituent dans des flacons coniques de 500 centimetres

cubes un milieu de cultures compose de xylane (8 gr.) et' de phos-

phate d'ammoniaque et d'azotate de potassium, en proportions

d^fmies, et de I'eau.

Ce milieu, st6rilis6 k 115^, constitue une geI6e a la surface de

laquelle le Xylaria est ensemenc6. Eji trois semaines, on a un grand
r

d^veloppement de mycelium ; apres deux mois, la xylane subit un

commencement de liqu*§faction. II ne se produit jamais les arbus-

cules de la forme parfaite. Au bout de sept mois, le mycelium d'un

des flacons est enlev6, lave et s6ch6 a lOB^*, ce qui donne gr. 610
de poids sec. On pr^cipite ensuite par I'alcool h 95^ le contenu de
la flole, auquel on avail ajout6 Teau de lavage provenant deTop^ra-
tion pr6c6dente, et on obtient ainsi un precipite de 2 gr. 380 de

xylane, Le poids de xylane non attaqu6e est done :

8 gr.—^2 gr. 380= 5 gr, 620. Le rendement en presence du xylan^
est done : 0,610 : 5,620=0,11.

La liqueur alcoolique prt^cedente, hydrolys6e par I'acide chlorhy-
drique, donne des pentoses qui ne peuvent etre que du xylose; ce

qu'on n'obtient pas avec les flacons identiques non ensemences.
Pour av^oir une id6e de la valeur alimentaire du xylane les

auteurs font des experiences comparatives au moyen de Tamidon et
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du glucose. Avec Tamidon, le d6veIoppement est plus abondant :

pour 8 gr. d'amidon le poids sec de mycelium est de 1 gr. 716, soit

un rendement de 1,716 : 8 = 0,21.

L'utilisation est complete en 2 mois : le liquide ne pr6sente plus

alors la reaction de Tamidon vis-a-vis de Tiode et il n'a pas d'action

sur la liqueur de Fehling. Le glucose donne un rendemeat sup6-

rieur encore, soit 0,36.

En somme, le xylane, substance constitutive de la membrane

lignifi6e, est susceptible d'etre hydrolys6e par le Xylaria et de lui

fournir le carbone n6cessaire h son d6veloppement; mais le rende-

ment en mycelium sec est assez faible. Si on fait le rendement du

xylase 6gal k runit6, celui de Tamidon sera 6gal h 2, celui dela solu-

tion g61atinis6e de glucose a 3,3. En outre, le milieu a base de xylane

ne permet pas le d6veloppement complet du Champignon qui ne

produit que du mycelium. J. Beauverie (Lyon).

Hans Molisch. — Die Eisenbakterien (lena, G, Fischer, 1 vol.

de 83 pages, 3 planches col., 13 figures dans le texte, 5 marks).

L'auteur, tr6s connu par ses beaux travaux sur la physiologic

des ferro-bact6ries, s'est propose, en 6crivant ce livre, de r6unir

toutes les connaissances acquises sur ce groupe si curieux de bact^-

ries* Toutes les questions morphologiques, physiologiques et taxo-

nomiques qui s'y rattacheat sont trait^es en detail.

Le livre comprend sept chapitres : I. Presence et dissemination

des ferro-bacteries; II. Description des nouvelles espfeces de ferro-

bact6ries ; III. Cultures des ferro-bact6ries; IV. Physiologic des

ferro-bact6ries et hypothese de Winogradsky ; V. Organismes

(algues) ferrugineux differents des ferro-bact6ries; VI. Les ferro-

bact^ries et leurs rapports avec la production des minerais de fer;

VIL Les ferro-bact6ries et leur importance pratique.

Deux chapitres meritent sp6cialement d'attirer Tattention :

celui qui traite des cultures pures des ferro-bact6ries el celui qui est

consacr6 k la physiologic de ces organismes, car Tauteur y expose

ses recherches personnelles.

On sait que Tauteur a pu r^aliser le premier des cultures pures

de ferrb-bact6ries. Le proc6d6 est le suivant : il consiste h employer

Teau de la Moldau (qui est le milieu nature! des ferro-bact6ries)

et d'y ajouter certaines substances organiques et min^rales": peptone,

carbonate ou ac6tate de manganese, sulfure de fer, tartrate ferro-

ammoniacal. Le liquide est plac6 dans un vase recouvert d*une

plaque de verre, a temperature ordinaire. La lumiere n'a pas d'action

sur la croissance des ferro-bacteries. L'auteur a pu ainsi obtenir,

au bout de 3 a 4 jours, une vegetation de Leplothrix ochracea. On

arrive au meme r6sultat avec des milieux solides : eau de Moldau,

1.000 gr.; peptone manganique, 0,10; g61ose, 10.
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Relativement a la physiologie des ferro-bact^ries, on sail,

WiNOGRADSKY
Teau contenant du carbonate de fer et que ce serait la chaleur d6gag6e
lors de la transformation du protoxyde de fer en peroxyde qui leur

donnerait T^nergie necessaire a leur d6veloppement. Molisch
n'admet pas cette theorie, car ses recherches 6tablissent que le fer

n'est pas indispensable k la vie des ferro-bact6ries. II pent etre

remplac6 par le manganese et d'autres substances. •

A. GuiLLIERMOND.

Karel Sulc. — ** Pseudovitellius " und ahnliche geivebe der

Homopteren sind Wohnstatten symbiotiseher Saccharomyeeten.
Silzmingsber, d, KSnig. Bolme. Ges. der Wissensch. in Prag.,

30 mars 1910).

U. PiERAXTONi. — Ulteriori osservazioni suUa simbiosi erediteria

degU omotteri. (ZooL Anz. T. XXXVI, 23 aoftt 1910),

Les 6tudes faites sur les corps adipeux des Homoptferes ont

montr^ Texistence dans ces corps d'organes sp6ciaux qui ont regu

des noms dilT6rents, mais qui paraissent avoir une certaine analogie

et dont on ignore jusquMci le role : tels sont le pseudovitellius et

le corps vert decrits par Huxley, Lubbock et Balbiani dans les

embryons des divers Aphides, les masses polaires observ6es par

Hezmans dans les oeufs de Cicadas, le corps ovale trouv6 par Ber-
afesE dans le genre Dactylopius.

Karel Sulc raontre que le pseudovitellius des Hemoptferes

r6sulte d'une inflammation produite par rintroduction de levures

dans certaines cellules du corps adipeux. Ces levures constituent,

d'apr^s cet auteur, une veritable symbiose et ont donnS naissance k

des organes constants se transmettant h^r^ditairement par Toeuf.

Ces organes (pseudovitellius de Huxelez et Lubbock), auquel

Tauteur donne le nom de mi/ceiome, joueraient un r61e analogue k

celui des ganglions lympbatiques et de la rate; ils prot6geraient

rinsecte de Tinvasion par les bact6ries, par suite des levures conte-

nues dans leur int6rieur et qui, comme Tont d6montr6 les recherches

de Hayduck et de Fernbach, ont un pouvoir bactericide tr^s
^

marqu6.

Karel Sulc d^crit les esp^ces rencontrees dans le pseudovi-

tellius : quelques-unes sont des levures ordinaires, bourgeonnantes,

parmi lesquelles une espece, le S. macropsidis laniomis se rapproche

beaucoup de S, apiculahis. Les autres se multiplient par cloisonne-

nient transversal et se rapportent par consequent aux Schizosaccha-

romyces; Tune d'elles, le Sch. apbalarse callhse semble presenter une

copulation k Torigine de Tasque. Enfin, d'autres espfeces se multi-

plient 6galement par cloisonnement transversal, mais different des

Schizosaccharomyces parje fait queje cloisonnement s'opere suivant
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un angle et que les cellules fllles restent g6neralement attaches

les unes aux autres par un c6t6 de leur membrane, constituant des

chaines d'une vinglaine de cellules. Aucune formation de spores n'a

616 observ^e. L'auteur cr6e pour ces especesun genre nouveau, le

genre Cycadomyces.

De son c6t6, Pierantoni arrive a des r^sultats analogues pour

les corps ovale de Scerya purchasi et de Daclylopias cilri, Ces corps

sont cons\itu6s de grosses cellules qui renferment un noyau ami-

bolde et un cytoplasme rempli de levures que I'auteur a pu cultiver.

Ces levures se transmettenl hereditairement par les ceufs et se

localisent dans certaines cellules pendant le developpement de

roeuf, pour former le corps ovale. Pierantoni a constat6 6galement

des inclusions de levures dans la masse polaire des Cicad6s. II admet

que les corps d6crits sous le nom de masse polaire^ corps ovale, corps

vert et pseiidovilelUus sont homologuables et repr6sentent des groupes

de cellules remplies de levures qui vivent en symbiose avec I'insecte.

Les homopteres vivent aux d6pens des veg^taux et absorbent

par consequent une grande quantity de sucre et d'amidon. Une

partie de ces hydrates de carbone sont assimil6s, le reste parvient

dans TinLestin et doit etre 61imin6. Pierantoni pense que les levures

contenues dans le corps ovale serviraient a la transformation et k

r61imination de ces hydrates de carbone, en les faisant fermenter

et les transformant en CO^ et alcool.

A. GUILLIERMOND.

G. Andre. — £tiide ehimique du developpement d' une plante l)ul-

beuse ; I. Variations du poids de la matiere seelie (Bullelin de la

[Socim ehimique de France, 4^ serie, t. VII-VIII, n^^ le, 17, 1910.

pages 865-869).

En cultivant des bulbes d'Oiernon commun dans une terre riche

en Elements nutritifs, Tauteur a constate que, non seulement les

bulbes ne se sont pas epuis6s au cours du developpement, mais,

h mesure que la tige apparaissait, portant des fleurs et des fruits, les

bulbes grossissaient et augmentaient le poids de leur matiere seche.

Andre a entrepris, en operant sur un grand nombre de bulbes, r6colt6s

k des 6poques differenteSj d'etudier les variations que subissent la

matiere seche, Fazote, les cendres totales et leurs elements, dans la

partie a^rienne et dans la partie souterraine au cours du developpe-

ment de ces bulbes.

Les bulbes ont 6t6 plantes en avril, et des lots de plant es ont 6t6

r6colt6s en mai, juin, juillet et septembre. Dans une premiere sene

de recherches, I'auteur a d6termin6 ; 1° pour les bulbes k leur 6tat

initial; 2^ pour les plantes recoltees a ces differentes 6poques, le poids

de la matiere fraiche, celui de la matiere seche, celui des cendres,
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X

celui de la matiere seche moins les cendres, celui de I'eau r^pport6

k 100 parties de matieres fraiches.

Les r6sultats obleaus dans ces recherches sont les suivants :

Le poids de la matiere fraiche augmente regulierenient de mai k

juillet, puis decroit de juillet a septembre, aussi bien pour la partie

aenenne que pour la partie souterraiiie.

Le poids de la matiere s^che et celui de'la matiere seclie moins les

cendres varient de la meme maniere que le poids de la matiere fraiche^

La proportion d'eau diminue tr^s faiblemeilt de mai a septembre.

Le poids des cendres augmente regulierement de mai a septembre

dans la partie a6rienne. Dans la partie souterraine, il augmente de

mai a juillet et diminue de juillet k septembre.
R. Combes.

G. Andre. — £tude cbimique du developpement d'upe plante bul-

beuse ; II. Variations des poids de I'azote et des matieres mine-

rales Y^u//cZ/n de la Sociele chimique de France, 4® s&rie, t. VII-

VIII, no^ 18-19, pages 927-933, 1910).
L

L'auteur etudie les variations du poids de Fazote total et des ali-

ments min6raux, qui surviennent dans le d6veloppement d'une plante

bulbeuse, rOignon commun, chez laquellele bulbe augmente conside-

rablement de poids.

Environ un mois apres la plantation des bulbes, I'analyse montre

que ceux-ci out subi une diminution de la quantite de matiere orga-

nfque qu'ils renfermaient, tandis que leur contenu en matiere min6-

rale a, au coiitraire, augmente. Cette augmentation porLe sur la chaux,

la magn6sie, la silice et la potasse; Tacide phosphorique et Tazote ont

diminue. Pendant cette periode, les parties a6riennes form^es ont

emprunte une partie de leurs constituants au bulbe; mais la plus

grande part a et6 prise k Tatmosphere et au sol. Apres cette premiere

periode, tons les 616ments salins augmentent regulierement dans les

organes aeriens, ainsi que dans les organes souterrains.

II existe un rapport sensiblement constant, dans la partie souter-

raine, entre remmaRasinement de I'azote et celui de I'acide phospho-

rique, de meme qu'entre remmagasinement de la chaux et celui de

la magnesie.

Pendant tout le developpement, il existe un 6quilibre mineral,

qui se maintient d\me maniere tr6s nette. Dans les organes aeriens

comme dans les organes souterrains, la somme des quantites de

potasse et d'acide phosphorique reste toujours conslanle; il en est

de meme de la somme : chaux + magn6sie.

Les parties souterraines regoivent directement du sol les matieres

miuerales; celles-ci montent en grande partie dans les organes a6riens
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ou elles subissent une Elaboration, puis elles redescendent dans les

bulbes.

Le mouvement descendant de migration des 616ments mineraux

et de Tazote cesse apres la floraison; k ce moment, toutes les

substances nutritives se dirigent vers les graines; la nutrition du

bvilbe s'arrSte. R. Combes.

CHRONIQUES ET NOUVELLES

L'6minenL botaniste, Ie>,Professeur KNY,^de I'Universite de Ber-

lin, doit quitter I'enseignement k la fin du premier semestre de

Tann^e scolaire 1910-1911.

+

M. P. Dop est charge d'un cours de Bolanique a TUniversitE de

Toulous^ pour Fenseignement du P.C.N.

« «

Mine Paul Lemoine, a soulenu devaut la Faculte des Sciences

de Paris, une thfese de doctorat fes sciences intitulee :
.Slruclure

analomique des Melobesiees,

Lilic. — Imp. LE BIGOT Freres Le Geranl. Ch. Viv.M^
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LES OPINIONS ACTUELI.es

sur les Phenomenes physiologiques qui accompagnent

LA CHUTE DES FEUILLES

par M. Raoul COMBES

I

ant lauuelle les substances

qui tombent sont inutiles a la plante

Dans la troisieme edition de son trait e de Botanique, Sachs (1)

s'exprime de la maniere suivante sur les phenomenes de migration

qui se produisent chez les veg^taux au moment de la chute des

feuilles :

« Quand, vers la fm de la periode vegetative, les feuilles se

)) vident et que toutes les parties annuelles meurent, non seulement

» I'amidon que les organes ont forme en dernier lieu, mais encore la

» substance meme des grains de chlorophylle se redissolvent, et,

)) traversant le petiole, se rendent aux reservoirs nutritifs. Les

» feuilles se vident; toutes les substances encore utilisables qu'elles

>^ renfermaient sont incorporees aux organes vivaces. Elles se deco-

» lorent ; ordinairement il reste dans les cellules Ju niesophylle,

» comuie debris des grains de chlorophylle dissous, unc quant ite

t pourquoi les feuilles

» videes jaunissent en automne, et quand elles paraissent rouges,

»^^ cela provient d'un Uquide rouge qui, outre les petits grains

(1) Traite de Bolanique de J. Sachs; traduction frangaise de la3« Mitionpar
P»i. Van Tieghem, 1874, p. 83L

aunes

Rev. Ken. de BoUnique. — XXlll. 10
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» jauues, rciaplit leurs cellules. En outre, les feuilles qui tombeiit

» renferment souveat d'enormes quantites de cristaux d'oxalate

» de chaux.Les principes mineraux qui sont prccieux pour les

» plantes, I'acide phosphorique et la potasse, notamment, emi-

,) grent avec I'amidou el les corps protoplasmiques vers les organes

» vivaces. Au moment de leur chute, les feuilles ne consistent done

» plus qu'en un echafaudage de membranes cellulaires, dent les

» cavites ne renferment que des produits secondaircs de trans-

)) substantiation, devenus sans utilite pour la plante. »

Cette maniere de concevoir les phenomenes de migration qui

se produisent des feuilles vers les organes vivaces, a la fin de la

vegetation, chez les plantes a feuilles caduques, a ete adniise depuis

tres longtcmps par la pluparL des botanistes, et aujourd'hui encore

beauGOup d'entre eux pensent qu'au moment oil les feuilles se deta-

chent des arbres, en automne, les tissus qui constituent ces feuilles

ne renferment plus, a ce moment, que des substances inutdes pour

les plantes dont elles se separent.

En ecrivant les lignes reproduites ci-dessus, Sachs ne rappelait

pas des conclusions resultant de faits precis mis en Evidence par

des rechercUcs expcrimentales ; la maniere dont il expliquait les

phenomenes qui se produisent dans la feuille avant sa chute etait

tout a fait hypothetique ; elle etait basee sur les connaissances que

Ton possedait a cette epoque relativement a la production des

matieres carbonees dans les organes verts, et au transport continu
«

de ces substances dans les differentes parties des vegetaux, auisi

que sur les resultats de recherches entreprises dans des conditions

telies qu'elles ne pouvaient donner que de faibles renseignemcnts

sui- cette question, Tandis que certains physiologistes conserverent,

dana la suite, aux considerations formulees par Sachs, leur carac-

tere hypothetique, d'autres leur donnereni la valeur de faits

demontres expcrimentalement; c'est ainsi que, pour certains auteurs,

toutes les substances contenues dans les feuilles caduques au moment

ou ces organes se detachent des parties vivaces, furent considerees

couiiue des matieres inutiles et meme nuisibies pour ces parties.

L'existeucc, dans les feuilles tombees, de substances deter-

rainees, devint menie un criterium de Tinutilite, et, pour certams,

de la toxicite de ces substances.

En ctudiant le role physiologique joue par les divers composes
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contenus dans les vegetaux, de nombreux auteurs out admis que

les substances qui se trouvent dans les feuilles ou meme dans d'autres

organes caducs au moment ou ces feuilles et ces parties caduques se

detachent du reste de la plante, sont, pour cette raison, des subs-

tances de dechet, inutiles cu nuisibles a la plante. Telle substance

existant dans la feuille, au moment de sa chute, ou dans le rhyti-

dome, au moment de son exfoliation, ne pouvait, d'apres eux, etre

consideree comma une substance de reserve, mais devait au contraire

etre classee parmi les materiaux inutiles a la plante ; telle autre,

emigrant de Torgane caduc vers les parties persistantes avant que

la separation ne se produise, etait consideree comme substance de

reserve, ou tout au moins comme substance utilisable.

Ge criterium a ete invoque par la plupart des physiologistes qui

ont entrepris des recherches sur la localisation des principes imme-

diats contenus dans les vegetaux, pour tirer des resultats obtenus

par eux, des renseignements sur le role physiologique jou6 par les

principes qu'ils etudiaient.

Avant de chercher quelle valeur doit etre attribuee a ce crite-

rium, je vais prendre quelques exemples parmi les travaux de micro-

chimie parus au cours de ces dernieres annees, pour comparer

entre eux les diflerents resultats fournis par Tapplication de cette

maniere de voir et pour les comparer aussi avec ceux qui ont 6te

fournis par d'autres methodes.

II

Influence

sur les deductions tirees des reelierehes microchimiques

Dans son important travail relatif a la localisation deplusieurs

glucosides et de plusieurs tanins chez les vegetaux, A. Goris (I)

constate par exemple que, chez VJEsculus Hippocastanum L.,

J esculine, apres s'etre accumulce principalement dans la region

externe de I'ecorce, est rejet6e avec le rhylidome. L'auteur pense

une

(1) Albert Goris. Recherches microchimiques sur quelques glucosides ei quelques

tanins uegeiaux. Th^se pour le Doctoral es sciences iiaturelles. Paris, 1903.
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» tion ou, tout au moins, un residu de Tactivite cellulaire, un produit

» de desassimilation inutile aux besoins du vegetal. » Cependant,

eu localisant resculine dans la feuille aux differentes periodes de

raim6e, Goris montre, d'autre part, qu'au printemps, ce glucoside,

ainsi que le tanin auquel ilsemble combine, sont abondants dans

laplupartdestissusdela feuille. Au mois d'aout, les reactions qui

perniettent de localiser Tesculine et le tanin ne donnent plus de

r^sultats bien nets que dans le liber des feuilles, ce qui parait

montrer que les produits en question sont en voie de transport vers

les pcirties vivaces. Enfm, chez les feuilles jaunes qui se detachent de

Tarbre en octobre, aucuh des tissus ne donne les reactions nettes de

Tesculine et des tanins; ces composes disparaissent done des

feuilles k la fin de la periode vegetative. L'auteur ne tire de cette

derniere serie de faits aucune conclusion relative au role de I'escu-

line/ Mais on peut remarquer que, si nous voulons appliquer la

maniere de voir de Sachs a ces faits particuliers, tres bien etudies

par Goris, nous abou^issons a une contradiction,

C'est surtoul dans Tinterpretation des r^sultats relatifs a la

variation des principes cyanogen^tiques chez les vegel aux, que

rhypothese de Tevacuation, en automne, vers les parties vivaces,

des composes utiles contenus dans les feuilles, a joue un role impor-

tant.

Dans ses beaux travaux relatifs a la question des plantes a

composes cyanogenetiques, Leon Guignard a constate que ces

substances ne se conduisent pas toujours de la meme maniere quant

k leur localisation dans les feuilles, aux differents stades du deve-

loppement de la plante qui les renferme.

Le 4 septembre 1905, Guignard (1) fait connaitre I'existence d'un

glucoside cyanogenetique dans divers Groseilliers. Le glucoside,

qui existe surtout dans la feuille, mais aussi dans la tige et les

racines, diminue, dans la feuille, a la fin de la p<^riode vegetative.

Au contraire, chez le Sureau noir, le meme auteur (2) constate

que la quantite de glucoside cyanogenetique contenue dans les

(1) L. Guignard. Sur Vexislence, dans certains GroseilUers, d'un,compose

fournissanl de Vacide cyanhydriqae. (C. R. — T, GXLI, 1905, p. 448).

(2) L. Guignard. Nouvdles observalions sur la formation el les varialions

quanlitatives du principe cyanhydrique du Sureau noir (Bulletin des Science

pharmacologiques, 1906, T. XIII, p. 65).
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feuilles ne varie pas sensiblement au cours d'une ann^e. Au moment
ou ces organes vont se detacher de la plante, ils renferment autant
de compose cyanique que lorsqu'ils sont en pleine vegetation.

Dans la note relative a ses recherches sur les Groseilliers, Gui-
sm

tion des principes cyanogenetiques comparativement dans les divers

organes des Groseilliers et dans ceux des Sureaux, on constate

entre ces deux groupes de plantes la plus grande analogic. Cepen
dant, tandis que dans les Sureaux, le glucoside cyanogen^tique
tombe avec les feuilles en automne, dans les Groseillier?, il dispa-

raft progressivement des feuilles a partir du moment ou Tactivite

vegetative commence a devenir moindre, et lorsque ces organes

tombent ils n'cn contiennent que de tres pctites quantites.

Voici done deux types de plantes, les Sureaux et les Groseillierg,

chez lesquels les glucosides cyanogenetiques se comportent de la

meme maniere a beaucbup de points de vue, mais non en ce qui

concerne leur migration a la fin de la periode vegetative ; si I'on admet
qne la maniere dont se produit cette migration puisse nous ren-

seigner sur le role des substances productrices d'acide cyanhydrique,

ceci nous amenerait a considerer celles qui sont contenues dans
le Sureau comme des composes inutiles a la plante, et au contraire, celles

que renferment les Groseilliers comme des substances nutritives.

Dans son Memoire relatif a la formation et aux variations quanti-

tatives du principe cyanhydrique du Sureau noir (1), Guignard fait

<^iuelques restrictions sur la valeur du criterium qui nous occupe,

11 rappelle que, si Ton admet generalement T^migration, vers la fin

de la periode vegetative et chez les plantes a feuilles caduques, des

substances nutritives minera}es ou organiques accumulees dans les

feuilleSj vers les organes vivaces, certains auteurs, et parmi eux

Hehmer
(2), pensent au contraire, qu'une partie souvent tres

Rotable des materiaux de ce genre^ est encore contenue dans la

feuille qui se detache de Tarbre en automne, et se trouve en r^alite

perdue pour la plante.

En consideration de ces faits, et apres avoir constate que les

variations qunntitatives, aux difTerentes periodes de Tannee, du

(*) L, Guignard. Bulletin des Sciences pharmacologiques^ loc. cit.

(2) C, Wehmer. Die dem Loubfall voraufgehertdc veimeirMiche Blall-

<^/2//e^raAi<;(BerichtederDeutschenBotanischenGeseUschaftB.X,1892,p.I5.2-163).
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glucoside cyanhydrique contenu dans les feuilles du Sureau noir

sont extremement faibles, et que, vers la fm de la periode vegeta-

tive, ce compose n'emigre pas en nature dans la tige et restc dans

la fcuille qui tombe, Guignard croit devoir ne tirer aucune conclusion

precise quant au role physiologique des composes cyanogenetiques

dans le Sureau.

« Si Ton envisage, dit-il, les variations quantitatives du gluco-

» side cyanhydrique dans les feuilles du Sureau noir aux differentes

)) p^riodes do leur existence, on constate que ce principe n'y pre-

)) senlo, avec VSge, qu'une faible diminution. Vers la fin de la

» p<^riode vegetative, il n'emigre pas en nature dans la tige et

» reste dans la feuille qui tombe.

» Toutefois, si, dans le cas actuel, ce glucoside ne semble pas

» etre une substance de reserve, au meme titre que divers hydrates

» de carbone auxquels on aurait pu le comparer, il n'en est pas

» moins permis de supposer, par comparaison avec ce qui se passe

)) chez d'autres plantes a acide cyanhydrique, que, dans le cours de

» la vegetation, il subit une metamorphose de nature encore incon-

» nue, au fur et a mesure qu'il est elabore dans les tissus chloro-

» phylliens. »

Dans un travail relatif aux glucosides cyanogenetiques des

Passiflorees, public en novembre 1906 (1), Guignard fait connaitre

que le principe cyanogenetique contenu dans les feuilles du Passi flora

ccerulea est aussi abondant au moment de la chute de ces organes

que pendant leur periode de vegetation la plus active : I'auteur

rappelle qu'il en etait de meme dans les feuilles de Sureau, et ajoute

que ces faits paraissent demontrer que ce compose ne joue pas dans

ces plantes le role d'une substance de reserve.

Greshofl (2) adoptc cette derniere maniere de voir. « Dans les

» feuilles de Sambiicas et de Ribes, dit-il, il reste au moment de leur

» chute, d'apres les observations de M. Guignard, des combinaisons

» cyanhydriques, que Tauteur ne peut done envisager comme
n matieres de reserve. »

En 1908, rappelant que chez le Sureau noir, le glucoside cyanhy-

(1) L. Guignard. Sur I'exisience d'lin compose cyanique chez les Passiflorees^

(Bulletin des Sciences pharmacologiques, novembre 19D6, T. XIII, P- ^03),

(2) Greshoff. Bar la dislrihMon di Vacid! cyinhydriq le dans I' legnv vegeld-

iques. Noveaibre 1906, T. Xlll, p. 5B9.
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flrique n'emigre pas dans la tigc et rcste dans la feuille au moment
de la chute, Guignard (1) fait observer qu'on pourrait se demander
« au premier abord, si, dans cette plante, le corps en question

» represente reellement une substance nutritive. » Quelquos lignes

plus loin, il s'exprime de la maniere suivante. « M. Treub (2) a cons-

» tate que, chez une quarantaine]d'especes, appartenant a des genres

» difTerents, cultivees au Jardin botanique de Buitenzorg, les prin-

» cipes cyanhydriques disparaissent des feuilles avant lour chute,

» excepte dans une seule espece, YIndigofera galegoides^ qui prc-

» seute par consequent la meme particularite que le Sambucns
» nigra.

» Si done on fait abstraction de ces deux cas, qui pour le

» moment restent exceptionnels, on pent dire que les glucosides

» cyanhydriques constituent effectivement des substances nutri-

» lives pour la plante qui les produit. II est possible, d'ailleurs,

» que leur role varie plus ou moins suivant leur constitution. »

II resulte done des differentes considerations rappelees ci-dessus

que Guignard n'admet pas sans conteste Tinutilite de toutes les

substances contenues dans les feuilles au moment de leur chute, et.

conserve a cette notion son caractere hypothetique.

Resumant, en 1907, Tetat de la question de Tacide cyanhydrique

chez les vegetaux, P. Gu6rin (3) termine de la maniere suivante

I'expose des travaux qui ont etc fails jusqu'a cette epoque sur ce

sujet.

« En admettant que I'acide cyanhydrique serve dans certains

» cas a redification des matieres albumiuoi'des, il faut bien convenir

» que son r61e nous echappe completement, lorsqu'il se trouve

» engage dans ces molecules complexes qui constituent les glucosides,

^> Si les feuilles de Sureau et de Passiflore contienn'Mil encore,

» k Tarriere-saison, au moment de leur chute, la meme quantitc

» de glucoside cyanogenetique que durant les mois precedents,

» il semble bien difficile en effet d'attribuer a cc corps le role d'une

» substance de reserve. »

(1) L. Guignard. Sur la melamorphose des glucosides cyanhydriques pmdanl
'•' Qciminalion, (C.H. Novenibre 1908, T. CXLV^^Ii, page 102.3].

(2) Treub. Nouvelles rech^rch.'S sir !e role dd Vacid: cy i ihyd iqitt^ dms /.5

planles verles (II), Ann. du Jardin botanique de Buitenzorg, 2^ s^rie, b. VI,
1907, p. 79-106.

(3) P. Gu^rin. Les Plantes i acide cyanhydrique. (Revue scientifique, 1907).
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On voit done que pour P. Guerin, la persistance des glucosides

cyanog^netiques dans les feuilles qui se detachent des plantes est

le seul argument qui empeche de considerer ces substances comme

des composes de reserve.

En 1908, GerberetCotte (l),ayant doseTacide cyanhydrique dans

les differents organes du Cenlaurea aspera, ont constate que les

feuilles mortes de la base des tiges renferment une proportion

d'acide cyanhydrique inferieure (0,252 p. 1.000) a celle qui se trouve

dans les feuilles vertes (0,842 p. 1.000). Cette quantite d'acide

cyanhydrique encore contenue dans les feuilles mortes est toutefois

assez importante, Gerbcr et Cotte remarquent 'que ce resultat

s'ajoute a ceux obtenus par Guignard relativement a la teneur en

acide cyanhydrique des feuilles du Sureau noir et de la Passiflore

bleue, « pour poser un point d'interrogation au sujet du role de

» substances de reserve que Ton serait tente d'attribuer aux gluco-

» sides cyanogenetiques. »

De son cote, Treub (2), en 1909, semble n'accorder que peu de

confiance a Thypothese de la disparition des principes nutritifs de

la feuille & la fin de la periode vegetative. Ce savant botaniste

avail constate, chez VIndigofera galegoides, un phenomene analogue

& celui qui a ete mis en evidence y>ar Guignard chez le Sambucus

nigra] les feuilles de VIndigofera contenaient encore, au moment de

leur chute, a peu pres autant de glucoside cyanhydrique qu'a une

4poque ant^rieure.

Treub (3) ne pense pas que ces faits permettent de mettre en

doute le role nutritif des principes cyanhydriques chez les vegetaux,

toutes les autres donnees connues surce sujet constituant autant de

preuves de leur role important dans la nutrition des plantes qui les

renferment : « les deux exceptions dont il s'agit, dit-il, ne sauraient

» infirmer Thypothese generale sur rimportance des principes cyan-

(!) C. Gerbor et J. CoLte. Sur la presence d'un glu,:osidc k acide. cyanhy-
drique dans le Cenlmrea a&pera L. (Comptt^s rendus des seaiii'os de la Soci^tc

de niologie. Juillet 1908).

(2) Treub. Nouvelles recherches sur le role de racide cyanhydrique dans

les plantes verles, III. (Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg, 2^ serie,

vol. VIII, p. 94).

(3) Treub. Nouvelles recherches sur le rdle de Vacide cyanhydrique dans les

plantes vertes, II. A. (Annales du Jardin botanique de Buitenzorg, 2« s6rie,

vol Vr, p. 80-88).
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» hydriques dans ]a nutrition de la plante. Les glucosides que le

» Sambiicus et VIndigofera perdent avec les feuilles tombantes, con-

» tienncnt beaucoup plus de glucose que d'acide cyanhydrique et

» pourtant personne ne pensera a invoquer les deux cas en question

» comme arguments contre rimportance nutritive du glucose dans
» la plante. »

Treub pense que la persistance des glucosides cyanhydriques

dans les feuilles de certaines plantes, jusqu'^ la fin de la periode

vegetative, peut s'expliquer de la maniere suivante : il est possible

que ces glucosides « prennent une part plus ou moins active au

» metabolisme de la feuille, de telle facon aue formation et tran-

» formation se balancent. Ce bilan resterait a peu pres le meme jus-

» qu'au dernier moment, et alors les elements actifs de la feuille

'> manqueraient d'energie pour eviter la perte des principes nutri-

» tifs, en les faisant emigrer vers la tige. »

En dosant I'acide cyanhydrique dans les feuilles de divers Passi-

flora^ a des epoques difTerentes de Tannee, le meme auteur a obtenu

a Java des resultats difTerents de ceux que Guignard avait fait

connaltre relativement a la variation du principe cyanogenetique

dans les feuilles du Passiflora ccerulea cultive en France. Treub

constate que, chez 13 especes de Passiflora, la quantite d'acide

cyanhydrique est beaucoup plus faible dans les feuilles qui vont

tornber que dans celles qui sont en pleine vegetation. Pendant toute

la periode active de la vie des feuilles, I'acide cyanhydrique ne

diminue pas beaucoup en general. La diminution ne s'accentue

qu'au moment ou la chute est proche.

Nous verrons plus loin comment on peut expliquer les diffe-

rences qui existent entre les resultats obtenus par ces deux

suteurs.

Quoiqu'il en soit, Treub, d'apres les lignes de lui citees plus haut,

et qu'il repete encore dans ses conclusions generales, met neltement

<^n douLe la valeur du criterium 'qui nous occupe.

Tout recemment encore, Vintilesco (1), en etudiant les variations

^prouvees au cours d'une annee par un compose appartenant a un

grbupe de corps tout different de celui des glucosides cyanogene-

(1) Vintilesco. Becherches biochimiques sur quelques sucres el glucosides,

(Th^se pour le Doctorat 6s Sciences, 1910).
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tiques, la syringine, s'est aussi base sur la disparition de ce compose

dans les feuilles de Troene, au moment de leur chute, pour definir

son role physiologique dans la plante qui Ta produit :

« La syringine. qui se trouve en quantites assez grandes dans

)) les feuilles en hiver, tend a disparaitre, en meme temps que le

)) Sucre de canne, vers I'epoque ou les feuilles vont tomber.

» Aussi la syringine doit-elle etre consideree, comme le sucre de

» canne, non pas comme un dechet de Tactivite vegetale, mais

)) plutot comme une matiere de reserve, que la plante utilise dans

» une certaine mesure. »

II r^sulte de cet expose que la manierc dont varient les principes

immediats dans les feuilles a Tepoque qui avoisine leur chute a ete

prise en consideration par de nombreux auteurs, dans les deductions

qu'ils ont tirees de leurs recherches, et que beaucoup d'entre eux

se sont bases sur cette parlie de leurs resultats pour definir le role

physiologique joue par les principes qu'ils etudiaient.

Parmi ces duteurs, certains admettent sans discussion que les

corps qui se trouvent dans les feuilles, au moment ou ces dernieres

se detachent et tombent, ne peuvent etre consideres comme des

substances utiles; d'autres, et parmi eux il faut citer Guignard et

Treub, font d'importantes restrictions a cette maniere de voir.

Nous avons constate, au cours de cet expose, que les conclusions

tirees des faits en se basant sur cette notion, sont parfois tout a fait

contradictoires entre elles, et que, dans certains cas, elles sont en

complete opposition avec Tensemble des donnees acquises, sur les

sujeLs etudies, par rapplication de methodes diflerentes.

Nou^i allons maintenant passer en revue les principaux resultats

obtenus par les auteurs qui out efTectue des analyses quantitatives

dans le but d*etudier les phenomenes qui accompagnent la chute

des feuilles, et nous essayerons de d^duire, de I'ensemble de ces

travaux, quelle valeur il faut accorder a la conception dont nous

venons de parler. Nous envisagerons successivement les recherches

relatives aux variations subies par les matieres mincrales, par les

substances azotees et par les composes hydrocarbones.
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III

Variations qui se produiseiit

eu aulonme dans les matieres minerales des feuilles

Les auteurs qui ont etudie les variations subies, chez les plantes

a feuilles caduques, par les matieres minerales des feuilles, au cours

de la vegetation et plus particulierement au moment de la chute des

feuilles, ne sont pas d^accord sur le point qui nous occupe; certains

admettent que les substances minerales les plus utiles k la plarite

emigrent des feuilles vers les parties vivaces avant que les feuilles

ne soient detachees des tiges, d'autres mettent en doute cette Emi-

gration precedant la chute.

Les reclierches de Th. de Saussure ont montre que la teneur en

cendres augmente dans les feuilles a mesure qu'elles vieillissent

;

ce fait a ete confirme dans la suite par de nombreux auteurs.

Garreau (1) a incinere un grand nombre de plantes appartenant

a 17 especes difTerentes; dans tons les cas il a constate que la teneur

en cendres augmente depuis la naissance de la feuille jusqu'a sa

mort. Meme chez les vegetaux aquatiques, les feuilles les plus chaV

gees en sels sont les plus anciennes.

Zoeller(2) a constate que la teneur en cendres des feuilles de

Hetre augmente depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre.

Grandeau et Fliclie (3) ont egalement montre que, depuis I'epoque

de I'epanouissemcnt des bourgeons jusqu'au moment de la chute des

emiei

On voit done que le fait de Taugmentation de la teneur en cendres,

dans les feuilles des arbres, depuis leur naissance jusqu'a leur mort,

est parfaitement etabli. Voyons maintenant comment varient les

differents elements de ces cendres.

Comme nous Tavons vu plus haut, Sachs (4) pense que la potasse,

(1) L. Gareau. Annales des Sciences nalurelles, t. XIII, 4« s6rie, 1860, p. 163.

(2) ^oiUer. Gil6 dans Liebig : Chemle in ihr. Anwend, auf Agrikull, etc.,

7aufl., 18G2, Bd IL

(3) Grandeau et Fliche. Annales de chimie el de'physiqae, 5« s6riei T.VIII,

aout 1876.

(4) Sachs. Flora. — 1863, p. 200. — Lehrbnch der Botanik, 3 auH., 1873,

p. 619. — Vorlesungen aher Pflanzenphysiologie, 2 aufl., 1887, p. 312".
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et la plus grande partie de Tacide phosphorique emigrent de la

feuille vers Ics parties vivaces avant la chute.
+

Zoeller (1) a efTectue un certain nombre d'analyses sur des feuilles

r^coltees h des pcriodes differentes; raais les resultats publics par

cet auteur ne peuvent nous donner que peu de renseignements sur

la question de 1' emigration, a cause de la maniere dont ils sont

exposes et des conditiotis dans lesquelles les recoltes de feuilles ont

ete faites. Les quantites des diflerents corps doses sont rapportees,

non a une feuille ou k un certain nombre de feuilles, mais a

100 grammes de cendres; d'autre part, Zoeller dit avoir opere les

analyses de feuilles tombees, sur des feuilles qui etaient recouvertes

d'une couche de glace au moment de leur recolte, et qui furent

scclices au laboratoire ; de tels organes avaient evidemment subi des

pertes dans leurs substances solubles depuis le moment ou ils

avaient ete separes des parties vivaces. Dans les conditions ou il

a opere, Zoeller remarque une diminution de la potasse et de Tacide

phosphorique dans les feuilles en train de mourir.

Liebig (2) constate que les feuilles tombees renferment une

faible proportion d'acide phosphorique et il fait remarquer que la

petite quantite de ce corps contenue dans les feuilles mortes des forets

ne permet pas d'expliquer leur nocivite,

Kraus (3) adopte Topinion de Sachs et croit a une emigration de

la potasse et dc I'acide phosphorique vers les organes vivaces, avant

la chute.

Rissmiiller (4) a etudie, comme Zoeller, la variation des substances

minerales dans les feuilles du Hetre, en faisant des analyses de ces

feuilles a dilTerentes epoques de Tannee. Comme Zoeller, Rissmiiller

tire de ses resultats des conclusions relatives au mouvement de

substance, en se basant sur la variation de la proportion des difle-

rents composes contenus dans 100 grammes de cendres. D'apres

cet auteur, la potasse et I'acide phosphorique ne s'accumulent pas

dans les feuilles, ces composes en emigrent constamment a mesure

qu'ils y arrivent, de sorte qu'a la fin de la vegetation ils ne s'y

(1) Zoeller. Landwirihschafllichcn Jahrbuchern, B. VI, 1864, p. 231.

(2) Lieuig. Die chemie in ihrer Anwendung auf AgrikuUur and Physiologic.

8 Aufl.," 1865, B. II, p. 19.

(3) G. Knius. Bolanische Zeilung^ 1873, n-^ 26.

(4) Rissnuillpr. LandwirthschafU, Jakrb. Bd XVII, 1874, p. 17.



LA CHUTE DES FEUILLES 141

trouvent qu'en faible quantite. Ces conclusions ne doivent pas etre

prises en consideration, etant etablies sur une base mauvaisc. Dans
son Mernoire, Rissmiiller donne, en outre de la proportion des

differentes substances pour 100 grammes de cendres, qui lui parait

la plus interessante, la teneur de lots de 100 feuillcs recoltes chacun

a un mois d'intervalle. II resulte de Tetude de ces donnees que, vers

Tautomne, la chaux devient dix fois plus abondante dans les

feuilles; la teneur en silice devient 50 fois plus grande; la potasse et

Tacide phosphorique restent a peu pres constants depuis le mois de

mai jusqu'au mois de septembre, et subissent une diminution en

octobre et novembre, apres Tepoque ou les feuilles ont commence
i jaunir.

Dulk (1) a etudie les feuilles de Hetre au meme point de vue que

Rissmiiller et il a abouti a des resultats semblables. II a montr6

d^autre part que chez les feuilles mortes, les substances solubles

peuvent etre entralnees par i'eau; il est done permis de penser,

comme Ta d'ailleurs fait remarquer plus tard Wehmer (2) que la

diminution des substances solubles, mise en evidence par les analyses,

pent etre due en partie a I'influence de la plui^, du gel suivi de degel,

de la rosee, etc.

Dans les resultats obtenus par Dulk, au cours de ses analyses

de feuilles de Hetre, on voit que la teneur en potasse, rappoFtee

a 1.000 grammes de substance fraiche, augmente jusqu'en octobre

et subit une diminution en novembre; la teneur en fer dimiuue de

mai a novembre; la proportion d'acide phosphorique est un peu

plus forte dans les feuilles d'automne que dans les feuilles recoltees

en mai; la teneur en scufie varie faiblement. Chez le Ptniis silvestrisj

dont les feuilles sont persistantes, les feuilles de premiere et de

seconde annee renferment une meme quantite de potasse, celles de

troisieme annee sont beaucoup moins riches; la teneur augmente

l^^gerement pendant la quatrieme annee. La proportion d'acide

phosphorique diminue a partir de la premiere annee de vegetation

jusqu'a la mort des feuilles.

Grandeau et FHche (3) ont constate que, dans les feuilles des

arbres^/?o6//ua, Primus avium, Castanea et Belula), les proportions

(1) Dulk. Landwirihschaftlichen Jahrbnchern, Bd. XVIII, 1875, p. 188.

(2) Wehmer. Loc. ciL

(3) Grandeau et Fliche. Ann, slaL agron. de I'Esl, 1878.
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d'acide phosphorique et de potasse, rapportees a 1.000 gr. de

substance fratche, diminuent en auLomne, tandis que celles de la

chaux, de la magnesie, du fer, et de la silice augnientent; il a ete

impossible aux auteurs d'^tablir une loi pour la aoude et le manga-

nfee. Quant au soufre, sa proportion reste constante pendant toute

la durce de la vie de la feuille chez Ic Robinia, le Behila et )e Cos-

tanea; elle diminue fortement du printemps k Tautomne chez le

Pninns avium,

Dans les arbres h feuilles persistantes [Pinas ausiriaca),\^ teneur

en potasse augmente pendant la premiere annee et se maintient

const ynte pendant toute la duree de la vie des feuilles; la teneur en

chaux, en magnesie, en fer et en soufre, augmente d'une maniere

continue depuis les premiers stades du developpement de la feuille

jusqu'asa mort; la teneur en acide phosphorique diminue conLiriuel-

lement depuis la premiere annee de vegetation jusqu'a la mort des

feuilles.

Reinke (1) accepte I'hypothese d'une emigration de la potasse

et de I'acide phosphorique, des feuilles vers la tige, en automne.

Detmer (2) admet. egalement cette opinion, au moins pour ce

qui concernij la poLasse.

Pfeffer (3) j^:ense que les phenomenes de circulation cessent

quBcd Tactivite assimilatrice des feuilles est arretee en automne.

II admct qu'a ce moment la desorganisation partielle des cellules

rend disponible une certaine quantite de substances, mais il rappelle

que Psessler (4) a montre qu'une tres faible quantite d'azote et de

phosphoi'e est seule recuperee par la tige dans la feuille avani sa

chute, II ajoutc que la dessication de la feuille qui cesse de fonction-

ner empeche la migration vers les parties vivaces de beaucoup de

substances. PfolTer fait remarquer d*autre part que Texistence

de substances solubles dans les feuilles agees n'est pas une preuve

de Temigration de ces substances, et que ces demieres peuvent etrc

enlevees par les agents exterieurs.

Frank (5) exprime des idees semblables a cellos de Reinke;

(1) Reinke. Lehrbuch d. allgem, Boianik,, 1880, p. 479.

(2) Detmer, Lehrbuch der Pllanzenphysiologie, 1883, p. 60.

(3) Pfefler. Pflanzenphysiologie, 1897.

(4) Pa\ssler. Chem. Cenlralbl,^ 1892, IK p- G54.

(5) Frank. Lehrbuch der Pllanzenphysiologie, 1890, p. 202.
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il considere que les organes devenus sans fonction se vident gene-

lalement.'^

StafTel (1) a fait des analyses sur des feuilles de Noyer et de

Chataignier recoltees a difTerentes periodes; il resulte de ses recher-

ches que, les donnees etant rapportees a un nombre determine de

feuilles, la teneur de ces organes en acide phosphorique, en potasse

et en chaux, est plus forte en aout qu'en mai. D'autre part, des

analyses faites sur les branches courtes des memes arbres ont montre

qu'en automne il y a diminution, dans ces branches, de la teneur en

potasse et en acide phosphorique, tandis que la teneur en chaux

augmente.

En 1892, parait le Memoire de W'ehmer (2) qui est une critique

des travaux entrepris jusqu'alors a propos de Temigration automnale.

Wehmer rappelle que Tensemble des recherches faites a ce sujet

tend a montrer que les feuilles tombees sont relativement pauvres

en substances utiles, ce qui a permis a certains auteurs de soutenir

que la chute des feuilles est precedee d'une Emigration vers les

parties vivaces, des substances utilisables contenues dans ces feuilles.

^^ ehmer doute des rcsultats de ces recherches, et pense que la question

doit etre soumise a une experimentation nouvelle pour qu'il soit

permis d'avoir une idee precise sur ce sujet. II fait remarquer que les

methodes inicroscopiques he peuvent donner de renseignements que

sur la dissoluLion de Tamidon, ainsi que sur la decomposition des

substances constituant Ic protoplasma et les chloroleucites; elles ne

permetLent pas de defmir le mouvement de ces corps dans un sens

quelconque; les methodes analytiques quantitatives seules peuvent

servir a etudier les phenomenes de migration.

Ce physiologiste met en evidence, dans quelques-uns des travaux

entrepris sur Temigration, Texistence d'une erreur qui se retrouve

dans la plupart des Memoires publics sur ce sujet jusqu'en 1892;

cette erreur, a laquelle nous avons fait allusion plus haut, consiste

en ce que les auteurs ont base les conclusions de leurs recherches

sur des resultats d'analyses rapporLes, non a un nombre determine

de feuilles, mais a 100 parties de cendres, de substance sechc, ou de

substance fraiche; de telle sorte que ce ne sont pas les variations

(1) Staffel. Arch, d, Pharm., (2), LXIV, p. 1 et p. 129.

(2) Wehmer. Loc, cii.
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des quantites absolues des difTerents principes raineraux des feuilles

qui sont cnvisagees aiix difTerentes periodes de I'annee, mais les

variations de la proportion des divers composants dans 100 grammes

de cendres, dans 100 grammes de substance seche, ou dans 100 gr,

de substance fraiche,

Wehmcr montre que Texamen des resultats relatifs aux varia-

tions des quantites absolues des differcnts principes mineraux des

feuilles suivant Tepoque de Tannee, ne permet pas d'admettre une ,

emigration automnale- D'une maniere generale, les auteurs mettent

en evidence une Constance approximative de Tacide phosphorique

et de la potasse pendant la vie de la feuille, et leur diminution apres

la mort. Cette diminution de certaines substances daiis les feuilles

^ la fin de la vegetation ne se produit que lorsque les feuilles sont

en train de niourir, lorsque Tassise de separation qui determine la

chute des feuilles est deja formee, par consequent lorsque la feuille

est physiologiquement separee de la branche; pour Wehmer, cette

diminution ne doit pas etre rapportee a une emigration vers les
F

organes vivaces, mais a une disparition mecanique sous Tinfluence

des pluies, des gelees, de la rosee, etc.

En 1898, Ramann (1) donne les resultats d' analyses faites sur

des feuilles encore vertes et sur des feuilles deja jaunies, mais encore

turgescentes. D'apres cet auteur, dans les feuilles jaunes de Hetre

et de Chcne, la proportion d'acide phosphorique est inferieure de

1/4 a 1/2 a celle qui se trouve dans les feuilles vertes, tandis que chex

les feuilles de Noisetier, la teneur reste la meme. Malgre ce dernier

resultat, il conclut a une emigration de I'acic^e phosphorique des

feuilles vers les tiges pendant la periode qui precede la chute.

En I'JOO, Tucker et ToUens (2) etudient, a diverses epoques de

I'ann^e, les variations de la teneur en substances minerales des

feuilles de Platane. lis se mettent autant que possible a Fabri des

levigatiuns operees par la piuie et la rosee, en abritant les feuilles.

Les conclusions de leurs recherches sont les suivantes : 1^ la teneur

(1) Ramann. Wandern die Nahrsioffe beim Absterben der Blailer ? (Zeit-

schriltfur Forstund .lagdwesen. XXX Jahrg,, 1898. R6sum6dans Bot. Zeitung.
1898, s. 231).

(2) Tucker et ToUens. Uber den Gehall der Plalanenblaller an Nahrsloffen
und die Verwendung dieser Nahrsioffe beim Wachsen and Abslerben der BlaLer. .

.

(Journal fiir Landwirtschaft. 1900, Bd. XLVIII).
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en cendres des feuilles d.e Platane augmente peu k peu jusqu'i

la chute qui a lieu au debut d'octobre, puis diminue ei>suite; 2^ l^s

substances, telles que la chaux, la silice, la magnesie; Tacide sulfu-

rique, considerees comma peu importantes, augmentent jusqu'a

la mort ou subissent une faible diminution k la fin de la periode

vegetative; Tacide phosphorique et la potasse, considerees comme
substances utiles, diminuent environ de moitie en automne. Les

resultats obtenus dans les analyses de feuilles non abritees et de

feuilles abritees sont les suivants : 500 feuilles de Platane non

abritees, recoltees le 24 octobre, ont foumi 148 gr. 8130 de substance

seche, comprenant 17 gr, 9706 de cendres; ces dernieres renferment

gr. 9937 de potasse et gr. 2439 de sonde. 500 feuilles abritees

centre la pluie, recoltees le meme jour, ontproduit 152 gr. 8367 de

substance seche contenant 19 gr. 3781 de cendres; ces cendres ren-

ferment 1 gr. 099 de potasse et Ogr. 3211 de soude. Les feuilles

abritees ont done perdu, le 24 octobre, le dixieinc de leur potasse et

le huitieme de leur soude par entralnement sous rinfluence des pluies

6u de la rosee. Toutefois, les auteurs ont conclu de ces i^esultats que

la parte de substances solubles par entralnement sous Tinfluence •

des agents exterieurs est assez faible, et que les diminutions observees

par eux dans les proportions des substances considerees, comme

nutritives devaient etre rapportees a une emigration vers les parties

vivaces.

II serait interessant de reprendre ces recherclies en prenant plus

de precautions pour mettre les feuilles a I'abri des causes exterieures .

qui peuvent entrainer mecaniquement les substances solubles

qu'elles contiennent, et en operant non seulement sur des plantes

comme le Platane, dont presque toutes les feuilles tombent lors-

qu'elles sont encore vertes, mats sur des arbres coumie le Chene ou

le Hetre, dont les feuilles ne tombeat qu'apies avoir & peu pres

completement cesse de vivre.

Fruwirth et Zielstorff (1) ont etudie, chez le Houblon, les varia-

tions subies par les substances minerales des feuilles et des tiges;

ils ont constats que la teneur en acide phosphorique et en potasse

est plus faible dans les feuilles et les tiges recoltees en octobre que

i

(1) Fruwirth et Zielstorff. Die luirbsHkhe Ruckwanderiu,g von SiofJ.ii b.i

der Hopfaipflanze. (Landwirtschaftliche Versuchsstationen, 1901. Bd. XV,
S. 9-18).

Rev. gen. de Botanique. — XXIII. 11.
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dans' c"elles qui sont r^coltees en aoflt. Julius Mohr (1), en operant

sur le Tabac, obtint des resultats comparables a ceux des auteurs

precedents. II effectua des analyses sur des feuilles separees de la

tige apres leur coraplet d^veloppement, et sech^es, ainsi que sur

des feuilles r^coltees en meme temps mais cueillies avec les tiges

sur lesquelles elles restaient inserees, et sechees dans ces condi-

tions. Dans ses recherches, I'auteur a constate que Temigration des

substances minerales vers la tige n'est pas aussi active pour toutes

ces substances; la chaux et la magnesie restent presque entierement

en place; Tacide sulfurique emigre dans la proportion de 11 %;
le chlore disparatt des feuilles plus rapidement encore. Mohr admet

que Temigration est d'autant plus marquee que les substances

sont plus utiles pour la plante.
r

Pour Czapek (2), il semble, d 'apres les travaux de Tucker et

Tollens, que la diminution notable de la teneur en potasse, qui ne

se produit chez les feuilles qu'a la fin de la periode vegetative,

puisse etre expliquee par un retour de cette substance dans les tissus

de reserve. II fait observer que la soude ne paratt pas se comporter

comme la potasse; quant a la silice, elle s'accumule dam^ les feuilles

jusqu'a leur mort,

Dans une monographic relative a la biologic de la chlorophylle,

Stahl (3) aborde la question de Temigration. Get auteur admet les

reproches adresses par Wehmer aux physiologistes qui ont base leurs

conclusions relatives a Temigration des substances minerales, sur

la variation de la proportion de ces substances dans 100 gr. de cendres

ou de substance seche.

Stahl admet egalement que la levigation par les pluies ou la rosee

puisse jouer un role dans la diminution constatee dans la teneur en

certaines substances minerales des feuilles mortes; mais il cesse

d'accepter les idees de Wehmer lorsque ce dernier trouve un argu-

ment contre Immigration automnale dans le fait que la diminution

de matieres observee par les auteurs se produit apres la formation,

a la base du petiule, de Tassise de separation. Stahl considere que

(1) Julius Mohr. Buitenzorg (Java). Gepfluckier and am Stamme geirock-

neler Tabak. (LandwirlschalUiche Versuchsstationen, 1903, Bd. LIX, lleftBet 4

S. 272^

(2) Czapek. Biochemie der Pflanzen. (Bd. II, p. 790-806).

{3} Ernst Stahl. Zar biologie des Chlorophylls; Laubfarbe and Himmelslichl
Vergilbung und Efiolemenl (lena, 1909, p. 139-145),

I
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I'assise de separation ne peut empecher I'^migration, car, meme
si on suppose qu'elle ne peut etre travers^e, les faisceaux vasculaires

subsistent, chez les feuiUes en train de se dessecher, k T^tat de voles

conductrices ininterrompues. II invoque, a Tappui de cette id^e,

un Memoirede Tison (1), danslequel I'auteur fait connaitre que, pour

tons les cas etudies par lui, le tissu parenchymateux des faisceaux

vasculaires est presque completement 6pargn6 par la cicatrisation
m

aussi longtemps que la feuille ne tombe pas. Stahl rappelle egalement

que Kienitz-GerlofT a montre que, dans les feuilles jaunes, les el^-

ments du liber des nervures sont encore abondaminent remplis

de plasma. Nous verrons plus loin quelle valeur il faut attribuer k ces

considerations.

Stahl pense que les faits connus a I'epoque ou il ecrit ne permet-

tent pas d'admettre comme demontree Tidee d'une Emigration

antomnale; il juge que cette question doit etre soumise a une etude

minutieuse. II a lui-meme essayE d'eclaircir ce point en faisant faire
w

Tanalyse de fragments de feuilles d'Evonymus japonicus preleves

dans des feuilles encore vertes et dans des feuilles jaunes. II resulte

de ces analyses que la teneur en acide phosphorique, en potasse,

en fer, en chlore et en silice, est moindre dans les feuilles jaunes que

dans les feuilles vertes; le contraire a lieu pour la chaux, la magnesie,

la sonde et Tacide sulfurique.

Stahl fait aussi connaitre quelques-unes des conclusions d'un

travail non encore public de N. Swart. Pour ce dernier auteur, les

feuilles jaunes renferment moins d'acide phosphorique et de potasse

que les feuilles vertes; dans quelques cas, le fer et la magnesie sont

aussi en plus faible quantite dans les premieres que dans les secondes.

Les travaux de Swart confirmeraient done les anciennes indications

relatives a remigration, et montreraient de plus que la diminution

des substances considerees comme utiles est particulierement impor-

tante pendant Je stade de jaunissement qui a lieu avant la chute des

feuilles.

Stahl conclut en insistant sur le fait de la diminution du phos-

Phore; il parait etre partisan de I'opinion de I'emigration automnale,

fnais 11 considere que la question doit etre reprise.

(1) A. Tison. ReGherches stir la chiUe des feuilles chez les Dicolyleilones

iM6moires de la Soc. Linn, de Normandie, 1900, T. XX, p. 193).
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On peut deduire de cet expose des principaux travaux relatifs

ii la variation des substances minerales dans les feuilles, en automne,

que les resultats oblenus jusqu'ici ne peuvent permettre de savoir

s'il y a ou s'il n'y a pas evacuation de substances des feuilles vers

les tiges avant que les feuilles ne tombent. Le fait le plus generale-

ment observe est une augmentation des cendres considerees dans

leur ensemble; il y a, d'autre part, diminution de la teneur en

potasse et en acide phosphorique en nieme temps qu'augmentation

de la quantite de chaux au moment ou les feuilles sont en train de

mourir; les donnees relatives a la plupart des autres substances sont

contradictoires. Or, il reste a savoir ce que sont devenues la potasse

et Tacide phosphorique qui ont disparu des feuilles; s'accumulent-

x\\es dans les parties vivaces ou sont-elles entrainees par les pluies,

la ros6e, le gel suivi de degel, etc... ? Les recherches de Tucker et

Tollens sont insuffisantes pour nous renseigner completeraent sur

ce point; ces auteurs sont les seuls qui aient essaye de determiner

le role joue par la pluie et la rosee dans la diminution de certains

composes mineraux dans les feuilles d'automne; mais, comme je Tai

d^}a fait remarquer, ils se sont adresses a un arbre, le Platane, dont

les feuilles se detachent presque toujours lorsqu'elles sont encore

vivantes; la faible influence exercee par la pluic et la rosee sur ces

feuilles ne peut done permettre de prevoir ce qui se passerait chez

des feuilles qui meurenl avant de tomber,

Comme on vient de le voir, la plupart des auteurs qui se sont

OGcupes de determiner les variations se produisant dans la teneur

en substances minerales des feuilles, ont, dans I'interpretation de

leurs resultats, divise les composes qu'ils etudiaient en deux parties :

Tune comprenant les substances utiles, dans laquelle ils plagaient

la potasse et I'acide phosphorique; Tautre comprenant les substances

pen utiles ou inutiles, dans laquelle ils faisaient figurer la chaux,

r acide sulfurique, la silice, etc.

Une telle conception :n'est pas acceptable ; un grand nombre

de faits s'opposent a cette consideration de Vinutilite du magne-

sium, du soufre, du calcium, etc. Tout recemment encore, Hebert at

TrufTaut (1), en analysant un nombre considerable de plantes

(1.) Hubert et Truffaut. Sur la composition azoUe el minerale de cerlaines

planks ornemenlales. (Bulletin de la Soci6t6 chimiqiie de France, 4« serie, T. VH-

VIII, no 1, 1910, p. 31.)
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soumises a raction rationnelle et raisonnee des engrais, ou cultivees

dans des sols depourvus d'engrais, ont constate que les composi-
tions relatives des plantes ayant regu ou non des engrais sont k peu
pres semblables : « La difference entre les sujets ne porte que sur

les quantites de matieres, qui peuvent doubler, ces matieres restant.

dans les deux cas sensiblement dans les memes proportions, »

Gette Constance de la teneur en silice, en chlore, en acide solfurique,

en chaux, en magnesie, aussi bien qu'en azote, en acide phospho-

rique, en potasse, chez des plantes developpees dans des sols de com-

position differente, ne permet pas de considcrer ces premieres subs-

tances comme inutiles. D'ailleurs, cette notion de substances inu-

tiles et de substances utiles, introduite dans les recherches entre-

prises sur la migration des composes contenus dans les vegetaux,

est un reste des idces finalistes qui ont inspire les premiers travaux

relatifs aux ph^nomenes physico-chimiques precedant la chute des

feuilles; elle ne peut en rien contribuer a eclairer la question qui

nous occupe.

Dans ce genre de recherches, il ne convient pas d'envisager a

part, les variations subies par les substances considerees comme
utiles, et celles subies par les substances considerees comme inutiles.

II est au contraire n^cessaire d'^tudier, sans idee precongue sur Tuti-

lite ou rinutilite des composes, les variations subies par les differents

elements contenus dans les vegetaux, en faisant intervenir dans

1 interpretation des faits nos connaissances sur la solubilite des

diverses substances etudiees, sur les modifications que peuvent subir

Ges substances sous Tinfluence de changements intervenant dans -

les conditions exterieures et interieures, sur les causes qui peuvent

determiner ou entraver la precipitation ou la solubilisation des

differents composes.

IV

Variations qui se prodiiisent on autonme

dans les substances azotees des feuilles
^y ~

Voyons nlaintenant quels ont ^te les rfeultats des recherches

entreprises dans le but de determiner les variations subies par les -

substances azotees contenues dans les feuilles, au moment ou ces

oj'ganes meurent et vont se detacher des parties vivace#; ^-
' -^
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La plupart des auteurs dont il vient d'etre question ont ^tudie,

en meme temps que les changements eprouv^s par les substances

min^rales, ceux qui sont subis par Tazote total, qu'il soit engage

dans des combinaisons minerales ou dans' des combinaisons orga-

niques.

Sachs, Reinke et Frank, admettent que les substances pro-

teiques emigrent en autonine des feuilles vers les tiges. Kraus admet

egalement cette hypothese; toutefois, il constate que dans les

feuilles qui tombent en ete, lorsqu'il fait tres sec, le plasma des

cellules persiste, ainsi que le noyau et les grains de chlorophylle.

Kerner (1) pense que le plasma reste dans le meme etat dans les

feuilles mortes que dans les feuilles vivantes et persiste dans cet

^tat
•

RissmuUer et Dulk constatent, dans leurs analyses de feuilles de

Hetre, que les substances azot^es diminuent beaucoup a partir du

mois de septembre.

Kienitz-GerlofT admet, comme Kerner, que les substances plas-

miques restent, dans les feuilles mortes, dans le meme etat que dans
^

les feuilles vivantes.
jr

Grandeau et Fliche ont observe que la teneur des cendres en

azote diminue a mesure que les feuilles vieillissent.

Wehmer fait observer que Kerner et Kienitz-Gerloff ne tiennent

pas compte de ce que Von connalt sur les phenomenes de decom-

position qui se produisent dans les cellules lorsqueles feuilles meurent

;

il n'admet pas que le plasma reste, chez les feuilles mortes, dans le

meme 6tat que chez les feuilles vivantes. A propos des resultats

obtenus par Dulk, Wehmer fait observer que la diminution constat^e

dans la teneur en azote des feuilles d'automne doit etre vraisem-'

blablement rapportee a la levigation produite par les pluies et la

ros6e.

Ramann constate une perte d'un quart de Tazote total au

moment du jaunissement, chez les feuilles de Hetre, de Chene et de

Noisetier. Tucker et Tollens observent, en automne, une diminution

de moitie dans la teneur en azote des feuilles de Platane. Ces trois

derniers auteurs concluent de leurs recherches k une Emigration de

I'azote des feuilles vers les tiges au moment du jaunissement.

1

(1) Kerner. Pflantenleben. B. I, p. 330
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4

r Fruwirth et ZielstorlT consLaLent que les feuilles el le& tiges de

Houblon renferment moins d'azote en octobre qu'en aout.

Dans ses recherches sur le Tabac, Julius Mohr conclut a une emi-

gration ires active de Tazote, des feuilles vers les liges.

Stah], ainsi que Swart, constatent,au mbnrrent du jaunissement,

une diminution de la proportion d'azote conteuue dans les feulUes^
*

Stahl conclut des recherches faites par les divers auteurs jiisqu'en

1909 que Tazoteet le phosphore diminuent uotablement dans les

feuilles en automne. II fait observer que les analyses faites jusqu'i

cette epoque montrent seulement que ces elemenls sont eloignes

des feuilles, mais ne font pas encore connaitre sous quelle forme ils

emigrent, et dans quels organes vivaces ils peuvenL s'accumuler.

Andre (1) a comble en partie une de ces lacunes en etudiant,

dans les feuilles du Chataignier, les variations subies au cours de
w

Tannee par les differentes formes d'azote : azote total, azote amide,

azote nitrique. L'azote total se maintienl a pen pres constant jusqu'a

la fin du mois de septembre, mais diminue ensuite d'une maniere

xiotable. L'azote nitrique n'existe qu^a I'etat de traces k partir du

mois de juin : quant a I'azote amide il subit une augmentation tres

forte entre le milieu du mois d'aout et la fin du mois de septembre;

cette augmentation continue ensuite jusqu'au moment de la chute

des feuilles.
-

Andre rappelle qu'Emmerling avait deja constate que Tazote

non proteique ne diminue pas dans les feuilles apres la floraison;

de meme Miyoshi avait constate, qu'au moment de leur chute, les

feuilles de Pceonia albiflora sont plus riches en asparagine que les

feuilles verles. Andr(^ conclut de ses recherches personnelles que

I'emigration de Tazote amide est.fortement ralentie a la fin de la vie

active de la feuille, et que cette forme d'azote s'accumule en quantile

notable pendant cette periode. 11 suppose que Ton peut trouver la

raison de ces faits dans la deshydratation progressive subie par la

feuille en automne, cette deshydratation pouvant nuire a Texercice

des phenom^nes osmotiques. II est necessaire de dire cependant

qu'Andre rapporte ses donnees a 100 gr. de substance seche; il

donne egalement la proportion de substance seche contenue dans

(1) G. Andr6. Sur Velaboration dela maiUre azolee dans les feuilles des plantes

vivaces. (C. R. T. CXLVIII, 1909. p. 1685-1687).
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100 grammes de substance fralche, ce qui pourrait permettre de

rapporter scs r^sultats a 100 grammes de substance fralche, mais

il eut ete plus interessant de rapporter egalemeut ces donnees a un

nombre determine de feuilles ; comme I'a deja fait remarquer Wehmer,

il n'est pas possible de comparer une feuille verte, recoltee pendant

le mois de juirl, par exemple, a une feuille jaune cueillie sur le meme

arbre pendant la chute automnale, des variations profondes se

produisant pendant cette periode dans la teneur en cendres, en

substance seche, et en substance fralche. II est plus interessant, au

point de vue qui nous occupe, de connaltre les variations qui se

produisent dans une feuille ou dans un nombre connu de feuilles

que celles qui se produisent dans 100 gr. de feuilles seches ou de

feuilles frafches.

De Tensemble de ces faits, relatifs a la variation des substances

azotees des feuilles en automne, il faut done conclure que les com-

poses azotes, consideres en bloC, subissent une diminution au moment

ou la feuille meurt et va se detacher de Tarbre. Cette diminution

porte sur Fazote insoluble; quant a I'azote soluble, il s'accumule au

contraire en proportion relativement considerable dans la feuille

qui est sur le point de tomber. La diminution de la quantity d'azote

total doit-elle etre rapportee a une emigration vers les parties viyaces

ou k un entralnement mecanique par les agents ^xterieurs ? Quel

est le mecanisme de raccumulation d'azote amide ? De nouvelles

recherches sont necessaires pour solutionner ces problemes.

V

Variations qui se produisent en automne

dans les substances hydrocarbon^es des feuilles.

Les donnees relatives aux variations subies par les monosac-

charides et les polysaccharides contenus dans les feuilles sont moiris

nombreuses que celles qui portent sur les substances minerales et

les substances azotees.
t

Au cours de son aude sur la formation des matieres grasses dans

les olives, S. de Luca (1) a constats la presence d'une quantite impor-
4

(1) de Luca. Recherches sur la formalion de la matUre grdsse dans les olives

(Journ. de Pharm. et de Ghimie (3) XLI, 493 et XLII, 496. 1862) et (C. Hm

186M862).
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tente de mannite dans les feuilles de I'Olivier lorsqu'elles sont en

pleine vegetation. Quand les feuilles vieillissent, la teneur eri

mannite diminue, et cette substance a completement disparu dans
les feuilles tombees. i.

A la suite de ses recherches sur la chute des feuilles, Sachs a

conclu des resultats obtenus par lui que les composes amylac^s dis-

paraissent des feuilles avant le moment ou ces organes se detachent

des parties vivaces.

Kraus soutient la meme opinion que Sachs; cependant il observe

que, chez les feuilles qui torabent en ete, dans les annees ties seches,

le plasma et le noyau des cellules, les grains de chlorophylle, et

parfois meme Tamidon, ont persiste,

Briosi (1) constate la disparitiori de I'amidon dans les feuilles

en automne, et il considere cette disparition comme une Emigration

vers les organes vivaces. II observe cependant que, dans le tissu

assimjlateur des feuilles tombees, et dans les ecailles de bourgeons

rejetees par les' Peupliers, on trouve souvent, a c6te du sucre qui

subsiste toujours, de Tamidon.

E. Mer (2) a etudie les modifications qui se produisent dans les

cellules des feuilles au moment ou celles-ci sont sur le point de

tomber. II considere que la disparition graduelle de Tamidon dans

les divers tissus d'une feuille est le premier symptome de son pro-

chain deperissement. L'amidon abandonne d'abord les cellules hypo-

dermiques dc la face superieure, puis celles de la face inferieure;

il arrive un moment ou il a entierement disparu du limbe, a I'excep-

tion des stomates. Mer constate cependant que, parfois, quelques"

cellules eparses conservent un amas de grains amylacEs, meme
quand le deperissement de la feuille est deja avance.

Heinke, Detmer, et Frank, admettent Femigralion des com-

poses amylaces des feuilles vers les organes vivaces, en automne.

Aiuie Girard, en etudiant a diverses epoques de Tannee les varia-

tions diurnes et nocturnes de la richesse des feuilles de Bcttersive en

saccharose et en sucres reducteurs, constate qu'en automne le

(1) Briosi. Ueber allgem. Vorkommen von Starke in den Siebruhren, (Bot.
^tg., 1873, S. 325).

(2) Mer. Des phinomhnes vegeiaiifs qui prictdenl ou accompagneni le deperis-

sement el la chute des feuilles. (Bulletin de la Soc. bot. de Fr., T. XXIII, 1876,
p. 176). ...
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saccharose diminue a peu prcs regulierement, tanclis que les sucres

reducteurs augmentent regulierement.

Fischer (1) a montre que les feuilles ([ui toiubeuL eii automne

contiennent encore une quantite relativement considerable de glucose,

Leclerc du Sablon (2) a etudie les variations subies au cours de

Tannic paries matieres de reserve contenues dans les divers organes

des arbres; il a constate que, dans les feuilles, les variations des

substances hydrocarbonees ne sont pas soumises a des lois fixes.

La teneur maxima se trouve tantot dans les feuilles recoltees au

debut de T^te, tantot dans celles de la fin de Tete, d'ou il r6sulte

que les reserves hydrocarbonees emigrent vers la tige avec une

Vitesse variable. Mais, d'une maniere k peu pres gencrale, la propoi*-

tion d'hydrates de carbone totaux diminue dans les feuilles a la fin

de la vegetation; cependant une augmentation a ete constatee,

pendant cette periode, chez le Cognassier et le Framboisier.

L'etude detaillee des resultats obtenus par Leclerc du Sablon

permet de constater que, pour la plupart des especes etudiees par

cet auteur, il y a eu accumulation de composes sucres dans les

feuilles a la fin de la periode vegetative; c'est ainsi que la propor-

tion de ces composes a augmente, a cette epoque, dans les feuilles

de Chataignier, de Poirier, de Cognassier et de Framboisier; au

contraire, une diminution des sucres a ete constatee dans les feuilles

de Pecher et de Saule. La proportion des composes amylaces solu-

bles et insolubles a augmente, k la fin de la vegetation, chez le

Cognassier et le Framboisier; elle est restec a peu pres constante chez

le Pecher et a sensiblement diminue chez le Chataignier, le Poirier

et le Saule. Par consequent, au moment ou les feuilles vont tomber,

non seulement elles renfcrment encore de notables proportions de

composes hydrocarbones ; mais, pour la plupart des especes etu-

diees, il y a eu accumulation de composes sucres, et, pour certains, ily

a meme eu augmentation de Tensemble des composes hydrocarbones.

F. Czapek (3) rappelle les idees de Sachs sur I'evacuation

automnale des hydrates de carbone des feuilles vers les tiges. II fait

observer que les travaux recents relatifs aux questions de migra-

(1) A. Fischer. Jahresb, f. wiss. fioi-., 1891, vol. XXII, p. 90.

. (2) Leclerc du Sablon. Recherches physiologiques sur les malUres de reserve

des arbres. (Revue g^n^rale de botanique, T. XVI, p. 341-368 et 386-401, 1904),

(3) Czapek. Biochemie der Pflanzen, Bd. I, p. 392. -
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tion ne s'occupent pas des_ hydrates de carbone, et il pense qu'il

faut renter sceptique vis-a-vis de Topinion relative a Temigration

automnale des composes hydrocarbones contenus dans les feuilles,

vers les parties vivaces.

- Dans ses recherches sur les sucres et les glucosides contenus

dans diverses plantes appartenant a la tribu des Taxinees, Lefebvre( 1

)

a etudie les variations subies au cours d'une annee par les sucres,

reduoteurs, par les sucres hydrolysables sous Tinfluence de Tinvertine,

et par les glucosides dedoublables sous Taction de remulsine. II

resulle de ses recherches que, de juin a octobre, la teneur en glucose

dimiuue dans les feuilles du Taxiis baccala, tandis que la proportion

des s^ucres hydrolysables par I'invertine et celle des glucosides

augmentent regulierement.

Du debut d*octobre a la fin de novembre, tous ces composes

subissent une diminution notable. De la fin de novembre a la fin de

decembre, tous augmentent. De decembre a avril, les sucres reduc-

teurs diminuent tandis que les proportions de sucres non reducteurs

et de glucosides subissent des oscillations faibles. D*avril a juin,

les sucres reducteurs s'accumulent tres activement, tandis que les

sucres non reducteurs et les glucosides subissent au contraire une,

diminution considerable. Par consequent, les transformations subies

entre avril et juin sont exactement dans le sens inverse de celles qui ,

se produisent entre juin et juillet; dans les deux cas^ les sucres non .

reducteurs et les glucosides se comportent de la memc maniere,

mais les sucres reducteurs se conduisent d'une maniere absoluinent
+

opposee, Entre juillet et avril, les variations subies par les trois:

gioupes de corps sont a pen pres paralleles.

J'ai moi-meme entrepris en 1908 (2) une serie d'analyses sur les

feuilles de divers arbres, en vue de rcchercher les modifications

qualitatives et quantitatives qui surviennent dans I'ensemble des

composes hydrocarbones des feuilles au rnoment oil elles se detachent

des arbres, Les sucres reducteurs, les sucres non reducteurs, les

dextrinesj les glucosides, Tamidon et les celluloses facilement hydro-

(1) Charles Lefebvre. Application des procedes biochimiques a la recherche

€t au dosage des sucres et des glucosides dans les planles de la tribu des Taxinies,

(Th^se pour le Doctoral de I'Universitfe. Pharmacie. 1007).

(2) Raoul Combes. Variations subies par les composes hydrocarbones dans

'«« feuilles d V^poque de la chute de ces organes. (Comptes rendus de I'Associalion

^rangaise pour ravancement des Sciences. Congrfes de Lille,, 1909. P. 525-531).
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lysables; ont ^te doses, d'une part, dans les feuilles recoltees 15 jours

avant leur chute, d'autre part, dans les feuilles tombees des especes

suivantes : Robinia P^eadacacia, Fagas silvatica, ^senilis Hippocas-

tanum et Sorbus latifolia. Les memes analyses ont ete faites dans
t

les feuilles d'une plante a feuilles persistantes, le Mahonia aqui-

folium, \es deux lots de feuilles etant recoltes a 15 jours d'intervalle,

en meme temps que ceux des especes precedentes.
m

II resulte de ces analyses que les composes hydrqcarbones totaux

sent plus abondants dans les feuilles tombees d'JEscuius que dans

les feuilles vertes; le contraire a lieu chez le Fagns et chez le Sorbus.

Chez le Mahonia, il y a, du 14 au 29 octobre, une accumulation

considerable de substances hydrocarbonees dans les feuilles. Chez

toutes les especes k feuilles caduques etudiees, les feuilles tombees

renferment moins de composes hydrocarbones insolubles (amidon et

cellulose facilement hydrolysable), que les feuilles vertes. Chez le

Mahonia, il y a accumulation de ces substances du 14 au 29 octobre.

Les feuilles tombees de Bobinia et de Sorbus, ainsi que les feuilles de

Mahonia recoltees le 29 octobre, renferment plus de sucres que les

feuilles vertes des memes especes recoltees le 14 octobre. Les d«x-

trines contenues dans les feuilles subissent une diminution au moment

de la chute de ces organes; seules, les feuilles tombees de Robinia

se sont montrees plus riches en dextrines que les feuilles vertes de

la meme plante. Chez toutes les especes etudiees, les feuilles tombees

renferment plus de composes glucosidiques que les feuilles vertes.

Par consequent, chez les differentes plantes auxquelles je me
suis adresse, jamais les composes hydrocarbones n'emigrent en

totahte des feuilles vers les parties vivaces, a la fin de la vegetation;

chez certaines especes, il y a au contraire accumulation de Tensemble

des composes hydrocarbones a la fm de la vie des feuilles.' Le plus

souvent, la proportion des composes hydrocarbones solubles aug-

mente, tandis que celle des hydrates de carbone insolubles

diminue; dans d'autres cas, hydrates de carbone solubles et hydrates

de carbone insolubles diminuent.

Vintilesco (1) a dose, dans differents Li(jnsfrum, a diverses

epoques de I'annee, les sucres rcducteurs, les sucres hyJrolysables

pnr I'invertine, et la syringine; il a constate que ces differents

composes diminuent considerablement dans les feuilles k mesure

(I) Vintilesco- Loc. cil. - ^ ._ .,.. - - .^
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que ces organes vieillissent. Enfin, tout r^cemment, Harter (1)

a fait un certain nombre d'analyses quantitatives sur les feuilles

tombees de plusieurs arbres, en vue de determiner quelle etait leur

teneur en amidon. L'auteur a constats que les feuilles mortes qui

jonchent le sol des forets sont souvent extremement riches en amidon

;

celles du Liqindambar siyraciflua renferment 10,79 %dece compose;

celles du Plaianiis occidenialis en contiennent 9,899%; on en

trouve 5,91 % dans les feuilles tombees du Styrax americana.

On voit done que les feuilles tombees des arbres renferrtnent

encore de notables proportions de sucres et de composes suscep-

tibles de foumir des sucres par hydrolyse.

Chez certaines especes, I'ensemble de ces composes diminue dans

les feuilles a mesure que ces organes vieillissent; chez d'autres,

il y a au contraire, accumulation de ces substances pendant la

periode qui precede la chute. Si Ton envisage isolement les composes

hydrocarbones insolubles et les composes hydrocarbones solubles,,

on voit que les premiers diniinuent le plus souvent dans les feuilles,

a la fin de la periode vegetative; quant aux seconds, ils augmentent

le plus souvent.

II y a Ueu actuellement de se demander si la diminution des

composes hydrocarbones insolubles, constatee par beaucoup d'au-

teurs, dans les feuilles d'automne, est due a une emigration de ces

composes vers les organes vivaces, ou a une transformation de ces

substances. H. MuUer-Thurgau' (2) a constate que les tubercules

de Pomme de terre, conserves entre 0° et 6°, renferment plus de

sucres que ceux que Ton maintient a une temperature plus elevee;

lorsqu'on transport e ces tubercules sucres h une temperature

de IQo, le sucro se transforme en amidon. Fischer (3) a montre que

lorsqu'on place, en hiver, dans une piece chaude, des Tilleuls ou des

Bouleaux ayant v^cu jusqu'a ce moment au dehors, il se forme dans

leur ecorce une notable quantite d'amidon; il y a disparition de

I'amidon et formation de sucres lorsqu'on transporte les arbres

chauffes dans un heu froid. Pfeffer (4) dit que les plantes. semblent

(1) L. L. Harter. The starch content of leaves dropped in autumn. (The Plant

World, XIII, p. 144-147, 1910).

(2) M. MuUer-Thur^aii. Landw. Jahrb., 1883, vol. XI, p. 751, 1885, vol. XIV,

p. 851.

(3) A, Fischer. Jahrb. /. wiss. Bol, 1891, vol. XXII, p. 112.

(4) Pfeffer. Pflanxenphysiologie, 1897.
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contenir une plus grande quantite de sucres et peut-etre aussi

d'autres corps solubles, k une basse temperature qu'& une tempe-

rature elevee; il rappelle a ce sujet les experiences faites par MuUer-

Thurgau (1), Copeland (2), Rosenberg (3) et Lidforss (4),

L'augmentation de la teneur en sucres, constatee souvent dans

les feuilles en train de mourirj pourrait done bien n'etre que le

resultat de cette transformation de Tamidon en sucres sous Tinfluence

du froid.

Le reproche adress6 par Wehmer aux travaux qui traitent des

migrations des substances min^rales et azotees dans les feuilles,

doit etre adresse ^galement k tous ceux qui viennenl d'etre cites,

et qui se rapportent aux migrations des composes hydrocarbones.

Dans tous les cas, les auteurs ont rapporte les r6sultats de leurs

analyses a 100 gr. de feuilles fralches ou a 100 gr. de feuilles seches;

il est evident que les resultats faisant connaitre les variations eprou-

. vees par les differents composes, dans un nombre connu de feuilles,

sont ceux qui pr^sentent le plus d'interet au point de vue qui nous

occupe. Enfin il serait n^cessaire de faire encore ici la part de Ten-

tralnement mecanique des substances solubles par les divers agents

atmospheriques; les glucosides, les sucres existantnormalemeut dans

les feuilles, et ceux qui peuvent provenir de la transformation de

Tamidon sous Taction du froid, sont tres probablement entraln^s en

partie par les pluies, comme les substances azotees et les subs-

tances mint^rales. On ne peut done conclure, des analyses faites

jusqu'ici, qu'un compose a Emigre dans les parties vivaces, meme

dans le cas ou il y a diminution de ce compose dans la feuille.

VI

Discussion et conclusions

II resulle de cet expose que I'evacuation autoninale, vers les

organes vivaces, des substances dites utiles, contenues dans les

feuilles qui vont tomber, est loin d'etre demontree. Les travaux

(l)_Maller-Thurgau. Loc, cil, 1883, p. 787.

(-2) Copeland. Einfluss von Licht u. Temp. a. d. Turgor, 1896, p. 5-

(3) Rosenberg. Boi. CentralbL, 1896, vol, LXVI, p. 337.

. (4) Lidforss. Boi. CentralbL, 1896, vol. LXVIII, p. 33.
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effectu^s jusqu'a ce jour par les nombreux auteurs qui se sont

inWresses k cette question, pr^sentent des causes d'erreur qui ne

permettent pas de baser, sur les r^sultats de ces travaux, des con-

elusions s^rieuses. De nouvelles recherches sent necessaires pour

solutionner cette question, et les resultats qui seront obtenus

ult^rieurement par les auteurs ne pourront etre pris en conside-

ration qu'& la condition que les techniques exp^rimentales employees

soient a Tabri de ces causes d'erreur.

Les analyses devront porter sur des feuilles recolt^es avant,

pendant, et apres le jaunissement, avant, pendant, et apres la chute,

a des intervalles tres rapproches. II serait n^cessaire que les resul-

tats fussent rapportes h un nombre determine de feuilles, ainsi

qu'au poids sec des feuilles analysees, et h leur poids frais. Les recher-

ches devront porter cornparativement sur des organes exposes aux

intemp^ries et sur des organes proteges contre la pluie, la rosee, etc.,

pour qu'il soil possible de determiner la part de I'emigration vers

les tiges et celle de I'entratnement mecanique au dehors. Des analyses

portant en meme temps sur les feuilles et sur les parties vivaces,

contribueront ^galement pour une grande part a eclairer la question.

II serait interessant de faire, en meme temps que I'etude des

modifications qui se produisent dans la constitution chimique des

feuilles, pendant les differentes phases de leur d^perissement, celle

des modifications anatomiques qui surviennent parallelement dans

les memes feuilles. Comme on I'a vu plus haut,Wehmer a montre que

la diminution de certaines substances, observee dans les feuilles en

automne, avait ete constatee chez des feuilles qui 6taient en train

de mourir, et chez lesquelles I'assise de separation qui determine

la chute etait deja formee. Wehmer faisait observer que, la feuille

elant alors physiologiqUement separee de la branche, cette dimi-

nution devait etre rapportee, non h une emigration dans les organes

vivaces, mais a un entrainement mecanique produit par les pluies,

les gelees, etc. On a vu egalement que Stahl n'adraettait pas cette

flemiere maniere de voir. Se basant sur un Memoire de Tison (1),

flans lequel il serait dit que, chez toutes les especes etudiees, le

tissu parcncliymateux des faisceaux vasculaires est presque comple-

tement epargne par la cicatrisation aussi longtemps que la feuille

ixM
^^^ ^^Tien Tison. Recherches sur la chule des feuilles chez les Dicoiylidoneg

tM^moires de la Soc. Linn, de Normandie, 1900, W XX, p. 193).



160 REVUE gene:rale de botanique

ne tombe pas, Stahl emet ropinion que I'assise de separation ne peut

empecher I'^migration, car, meme si on suppose qu'elle ne peut etre.

travers^e, las faisceaux vasculaires subsistent, chez la feuille en train

de se d^oolorer, i I'etat de voies conducLrices ininterrompues. Or,

si Ton se reporte ^ux importants travaux de Tison (1), sur la chute.

des feuilles, on voit que les conclusions de cet auteur ne permettent

pas de se ranger a ropinion de Stalil. La couche separatrice se forme,

a la base du petiole de la feuille, a une periode qui precede la chute

d*un temps souvent tres long. La cicatrisation se fait, avant ou

apres la chute de la feuille suivant differents processus; soit par

sclerification des parois de Tune des couches cellulaires du coussinet,

&oit par retabhssement d'une couche peridermique semblable a celle

de la tige, soit par les deux modes associes; « dans les deux tiers des cas^

» il se produit dans le jetiole, c'est-^-dire au-dessus de la couche

)) separatrice, une sclerification des elements qui porte sur une plus

)) ou moins grande epaisseur de tissu; cette sclerification apparait

» avant la chule des feuilles et contre la couche separatrice, »

La couche separatrice se produit, a travers le lissii moii des faisceaux,

par le meme precede que dans le tissu fondamental, les tubes cribles

et les vaisseaux seuls sont brises lors de la chute de la feuille. II est

exact que si, au moment de la chute, le tissu fondamental renfenne

un periderme cicatriciel, ce dernier ne traverse alors jamais les

faisceaux; mais, corame on Ta vu plus haut, la cicatrisation par

production d'un periderme ne se rencontre que dans la minorite des

cas, Le plus souvent, dans les faisceaux, « la cicalrisation se fad

» par une modification sclero-subereuse des cellules existanles, sem-

j> blable a celle du tissu fondamental. Cetie derniere modification

» n'inleresse ni les tubes cribles, qui sont le plus souvent ecrases sous

» la pression des cellules voisines, ni les vaisseaux. Ces derniers se

» bourhent, soit par de la gomme de blessure^ soit par des Ihylles, le

» plus souvent par les deux a la fois. » Quand il y a formation de

tliylles, elle a toujours Ueu avant la chute de la feuille. Quant aux

tubes cribles, on vient de voir ((u'ils sont le plus souvent ecrases

(1) Adrien Tison. Sur la chute des femlles et la cicatrisation de la plaie. (G. R-

1899).

id. Sur la cicalrisallon da systtme fasciculaire et celle de Vap-

pareil secreieur lors de la chute des feuilles, (G. R. 1899).

id. .. fiecherches sur la chute des feuilles chez les Dicotyledones,

(Thfese pour le Doctorat ^s-Sciences, Caen, 1900).
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par les tissus environnants ; Tison signale aussi la formation de

cals dans ces dements. C'est ainsi que, dans le Hetre et le Chene,.

par exemjle, sur lesquels ont port6 le plus souvent les analyses

quantitatives des auteurs, commeon I'a vu ci-dessus, il y a,

avant la chute des feuilles, une ligno-suberisation de plusieurs

assises de cellules dans le petiole, obturation des vaisseaux par

des thylles, et apparition de cals dans les dements lib^riens. II est

done permis de penser que, contrairement k ropinion de Stahl, la

circulation est rendue fort difficile, sinon impossible, a travers

des tissus suberifies, des vaisseaux ligneux obstrues par des

thylles, et des tubes lib^riens bouches par des cals.

Tison donne peu de renseignements sur les relations existant

entre les epoques d'apparition de ces difYerentes modifications anato-

miques et celles auxquelles se produisent les changements de colo-

ration et la chute des feuilles. II serait done interessant, ainsi que je

Tindiquais plus haut, de suivre en meme temps ces diflerents ph^-

nomenes, et surtout de les etudier parallelement avec les modifications
m

chimiques dont les feuilles sont le siege."

On sait qu'une emigration des principes elabor^s dans les feuilles

se produit d'une maniere continue vers les tiges, mais il est permis

de supposer, comme I'a fait Andr6, que ces phenomenes de migration

sont ralentis en automne par suite de la deshydratation progres-

sive subie par les feuilles; d'autre part, ils sont vraisemblablement

interrompus, dans la plupart des plantes, par la ligno-sub^risation

du pdiole et Fobstruction des vaisseaux ligneux et liberiens qui pr^- •

cedent la chute. Les phenomenes d'evacuation ou d'acQumulation

de substances, dans les feuilles d'automne, varieront done tr^s

piobablement, suivant les especes, suivant les conditions atmosphe-

riques,et particuUerement suivant que les premiers froids apparal-

tront, soit lentement et progressivement, au miheu d'une saison

humide oii la moyenne d'^clairement est faible, soit brusquement,

au miUeu d'une saison seche ou la moyenne de lumiere regue par

les plantes est tres elevee. Les analyses de feuilles d'automne donne-

ront evidemment des resultats diflerents, suivant que ces feuilles

auront ete separees peu a peu physiologiquement de la tige, et auront

trouv6 dans le milieu ext^rieur de mauvaises conditions pour assi-
.

niHer, au suivant que ces feuilles. auront ^U brusquement isol^es

Piiysiorogfquement de la tige et fturont pu continuer ^ operer avec
'

Rev. jj6n. de Botanique. — XXIII. 12



162 REVUE GEN^RALE DE BOTANIQUE

une activite relative leurs phenomenes de synthese (1). D'autre part,

en ne considerant plus les phenomenes de migration, mais seulement

les' modifications chimiqiies qui se produisent dans les feuilles sous

Finfluence directe des conditions exterieures, on verra que, suivant

les especes, suivant la nature des variations de temperature en

automne, les analyses feront egalement connaitre des resultats

differents. J'ai montre (2), par example, que I'apparition des froids

de Tautomne determine une augmentation d'activite dans les pheno-

menes" d'oxydation qui se produisent chez les feuilles; il n'est done

pas invraisemblable que les composes riches en oxygene s'accumu-

lent, tandis que les substances moins oxydees eprouvent une diminu-

tion, et il ne sera pas necessaire de faire intervenir les phenomenes

de migration pour expliquer ces variations. De meme, si Tamidon des

feuilles se transforme en sucre sous Tinfluence des froids de I'au-

tomne, on constatera, chez ces feuilles, une diminution dans la

proportion de Tamidon, et une augmentation dans la teneur en sucre

sans pour cela que ces memes phenomenes de migration aient eu a

intervenir. II n'est pas impossible que les variations dans les condi-

tions atmospheriques aient des influences analogues sur les subs-

tances azotees et sur les substances minerales.

Quoi qu'il en soit, cet expose montre que Tetude de la chute des

feuilles, consider^e au point de vue physiologique, doit etre reprise

d'une maniere complete et avec une technique differente de celle qui

a ete adoptee dans tons les travaux dont il vient d'etre question, et

(1) Nous avons vu plus haul que Guignard et Treub avaient oblenu des

resultats contradictoires dans leurs recherches sur la variation des composes

cyanog6n6tiques contenus dans les feui le, dos Passiflordes. Tandis que Guignard
constatait que les feuilles de Passiflora cceriilea r6colt6es en France en novembre,
au moiuent ou elles allaient tomber, renfermaient la meme quantit6 de composes

cyan:(jues que celles qui 6taient r6colt6es en juillet, Treub observait que, chez

treize especes de Passiflora cultivees ^ Java, les feuilles qui ^talent sur le point

de tomber, fournissaient beaucoup moins d'acide cyanhydrique que les feuilles

qui ^taient en pleine vegetation.
II est tres probable que ces differences existant entre les r6sultats de Guignard

el ceux de Treub trouveraient leur explication dans les differences des conditions

atmospheriques qui ont accompagn^. d'une part, la chute des feuilles du P. cce-

rulea de France, et, d'autre part, la chute des feuilles des Passiflora de Java. La
comparaison des courbes Ihermometriques, hygrometriques, pIuviom6triques, el

actinometriques. dressees k Paris et a Java, pourrait donner d'utiles renseigne-

ments k ce sujet.

(1) Raoul Combes. Les echanges gazeux des feuilles pendanl la formalion

el la desiraction des pigmenls anihocyaniques. (Revue g6n6rale de Botanique,

T. XXn, 1910).
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pamii lesquels certains etaient d'ailleurs entrepris dans un but

different de celui qui nous occupe.

II est evident que toutes les hypotheses formulees par les divers

auteurs ou par moi-meme, et rapportees ici, n'y figurent que dans

le but de servir a ori^nter les recherches; elles n'auront acquis une

reelle valeur que iorsqu'elles seront transformees en realite par des

faits experiinentaux.

Toutefois, si nous avons peu de renseignements sur les pheno-

menes physiologiques qui accompagnent la chute des feuilles, nous

pouvons cependant assurer des maintenant que certaines substances,

telles que les composes amides et les sucres, par exemple, qu'il est

impossible de ne pas considerer comme des substances utiles a la

plante, peuvent s'accumuler dans les feuilles pendant la periode qui

precede la chute. II est done tout a fait inadmissible que Ton consi-

dere les substances qui subsistent ou qui ne diminuent pas dans les

feuilles, avant la chute, comme des substances inutiles a la plante.

On voit que ce caractere de la persistance ou de Taccumu-

lation d'un principe quelconque, dans les feuilles tombees, invoque

par beaucoup d'auteurs, et surtout par un grand nombre de ceux

qui ont determine microchimiquement les variations des principes

immediats dans les feuilles, en faveur de Tinutihte ou de la toxicite

de ces principes pour les plantes qui les produisent, ne peut etre

pris en consideration. Les restrictions formulees a ce sujct par

Guignard ei par Treub sont done tout a fait en concordance avec

les donnees fournies par les chimistes. .
II est a desirer 'que, dans

les travaux qui auront pour but la determination, par la methode

niicrochimique ou par celle des analyses quantitatives, des varia-

tions subies par les substances contenues dans les vegetaux, la

persistance, Faccumulation, la diminution ou la disparition des

substances etudiees, dans les feuilles de ces vegetaux, k I'epoque de

leur chute, ou dans les organes caducs, au moment ou ils se detachent,

lie soient plus invoquees pour expliquer le role physiologique de

f^es substances. Si, dans les lecherches sur les composes cyanogene-

tiques par exemple, on cesse de tenir compte des considerations

tiroes du caractere qui nous occupe, on voit que tous les faits mis

en lumiere par les experimentateurs conduisent a admettre que les

composes cyaniques sont des substances jouant un role dans la

uigna lors-
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qu on fait abstraction des cas ou les glucosides ne disparaissent pas

des feuilles avant la chute, « on pent dire que les glucosides cyan-

)) hydriques constituent. efTectivement des substances nutritives

» pour la plante qui les produit, ^) Cette maniere de voir, qui est

6galement celle de Treub, vient de recevqir une confirmation

complete dans les recherches de MpUiard (1) sur la valeur

nutritive, pour les vegetaux, de certains composes azotes.

En cultivant des plantes dans des milieux renfermant : soit un

glucoside cyanog^netique, Tamygdaline, soit de Tacide cyanhy-

drique, soit du cyanure de sodium, Molliard a montre que ces plantes

assimilent les composes cyaniques qui leur sont fournis; il a amsi

nettement mis en evidence le role nutritif joue par ces composes dans

les vegetaux.

Par consequent, si les recherches faites jusqu'ici sur les pheno-

menes physiologiques qui precedent et accompagnent la chute des

feuilles sont loin d'avoir resolu toutes les questions qui se rattachent

k Tetude de ces phenomenes, elles ont au moins etabli d'une maniere

indiscutable que les feuilles qui torabent en automue renferraent

encore une importante proportion de substances qui auraient ete

susceptibles d'etre utilisees par les plantes. Elles ont egalement

montre que les substances qui ne disparaissent pas ou meme qui

s'accumulent dans les feuilles en automne, pendant la periode qui

precede la ciuite de ces organes, ne doivent pas etre considerees

a priori comme des substances inutiles aux plantes qui les renfer-

•ment. II est done necessaire que, pour Tinterpretation des resultats

obtenus dans T^tude des principes inamediats des vegetaux, soit

k Taide des m^thodes microchimiques, soit a I'aide des methodes

d'analyse quantitative, la persistance ou Taccumulation des prin-

cipes immediats dans les feuilles qui tombent, ne soit plus consid^ree

comme un crit^rium de Tinutilite ou de la toxicity de ces pnncipes.

(1) Marin Molliard. Recherches sur V ulilisalion par les planles superieures

de diverses substances organiques azolies, (Bulletin de la Soc. bot. de Fr,, f. LVII

4-B6rie, 1910, p. 541).



SUR UNE Gx\LLE DU GH^NE

PROVOQUEE PAR ANDRICUS RADICIS {CYNIPIDE)

par M. Georges DENIZOT

La galle que j'ai etudiee a ete decrite autrefois par Reaumur (1),

Un certain nombre d'auteurs I'onl signalee depuis, mais aucun n'en

a fait ]'e!ude anatomique. D'autre part, on a rapporte a cette galle

une description de Lacaze-Duthiers (2); mais, dans cette description,

qui n'est accompagnee d'aucune indication sur I'insecte, il est parle

d'un epiderme et de cellules prismatiques dont je n'ai pas vu la

moindre trace.

Cette galle a ete signalee dans tout I'ouest de I'Europe et I'Algerie

sur Qiiercus robur, Q. Tozza et Q. Mirbccki. Des indications donnees

par les auteurs, il resulte les faits suivants :

La galle est jrovoquee par Andricm radicis, dont les larves sont

deposees — probablement dans I'assise generatrice — a rorigine des

grosses racines d'un chene. La ponte aurait lieu en mai. En aouL,

on pent voir une bosselette de Fecorce, puis, en septembre, I'j^corce

se rompt, formant un anneau dentele et la galle apparalt sous forme

d'une nodosite blanche ou rosee, qui croit jusqu'au printemps suivant.

A ce moment, elle forme une masse arrondie, dont la grosseur varie

entre celle d'une noix et celle d'lm coing; sa surface est fendillee .t

sa consistance charnue.

La maturite a lieu en septembre de la deuxieme annee
;
a ce mo-

ment, la larve eclot, la galle est d'un brun sombre (3) ;
sur une section

on voit de nombreuses cavites dont chacune renferme un insecte eclos.

(1) Reaumur. Hisloire des Insedes, t. Ill, p. 455. .

(2) Lacaze-Duthiers. Ann, des sc, nal Bol, IIP S6rie, i. XIX. p. 328.

(:^) Kieffer. Mon. des Cynipides, L I, p. 505-506.
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Mais ce dernier passe I'hiver dans la galle, et I'exode n'a lieu que

vers le mois d'avril de la troisieme annee.

L'inpccte qui quiite la galle est une forme agame, dite Andricus

radicis ; il deposera ses cEufs dans un bourgeon de chene ;
il en resultera

une galle d'ou sorLira la forme sexuee Andricus trilineahis.

La galle que j'etudie a iU trouvee par moi au bois de Vin-

cennes, entrc Saint-Mande et le Polygene, d'apres des indications qui

m'avaient ete donnees par M. Gouin. Les echantillons, recoltes la

le 15 mai, etaient tres probablement des galles de deuxieme annee.

*

Description des echantillons recueillis

La galle est d'asscz grandes dimensions, arrondie, mesurant

de 1 a 8 centimr-tres de diametre et pouvant peser jusqu'a 100 gram-

mes. El!e est unie a la base des grosses racines ou meme au collet

par un hileires large et tres court, de sorte que la galle se trouve etroi-

tement accolee a la racine. La partie superieure brunc de la galle

86 trouve a Fair libre, plus ou moins dissimulee par la mousse; le

reste, de teinte plus claire,

jaune ou rose, est entcrre. La

surface est ornoe de sillons

dessinant un reseau polygo-

nal dont les mailles ont en

niillimetres de5

Fig \.— daUed'Andricus radicix ; aspecl
^^'

moyennc

diametre (fig. !)•

Sur une section passant

par I'axe de la galle, on trou-

de I'exterieur vers I'iiite-

exlerno ; grandeur nalurelle. rieur (fig. 2) :

10 Une zone parenchyma

teuse de 1 centimetre d'epaisseur en moyenne, limitee exteneure-

ment par un liege mince, jaune ou brun, epaissi entre les sillons.

« # *
-fc^

2° Une parlie centrale ligneuse, creusee de cavites spnenque^,

dont le diametre est de 4 a 5 millimetres; chacune renferme uae larve

enroulee et est entouree d'une couche nourriciere, dont 1 epaisseur

ne depasse pas 1 millimetrej mais varie suivant Tetat de develop-

pement de la larve; cette couche ne noircit pas a Fair. EUe est en-
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touree par une couche protectrice de consistance ligneuse, noircis-

sant a Tair. Ces formations sont tres nombreuses : une coupe axiale

en prisonte une vingtaine, serrees les unes contra les autres; aux

points ou deux d'entre elles sont le plus rapprochees, leurs couches

protectrices sesoudent en une lamelle d'un demi-millimetre environ;

ailleurs, il existe entre ces couches un parenchyme interloculaire qui

passe au parenchyme externe a la peripherie de cette masse

alveolairc-

t^

i

^^^

3«. ^^-^*^m^

hj^5iJC^Tifta->hisaivJwP"" ^"^^nti^ ">rt^-^*it ™^^-^r-- '
-^¥> --i-'' >*

Fig. 2. — Coupe axiale do la palle d\4ndricus radicis ;

l^gerement agrandie (grossissement !,3)

Le hile est presque exclusivement forme de faisceaux ligneux

isRus de la racine; ces faisceaux traversent le parenchyme externe

qui conserve en ce point sa couche sub^risce — et s'irradient entre

les logettes sans penetrer dans la couche nourriciere.

Get aspect correspond au stade indique par les auteurs au prin-

temps et a Tete de la deuxieme annee. A cet etat, les tissus out cesse

de croitre, mais subissent des modifications du fait du developpement

des larves.
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Modifications ulterieures

Des echantillons m'ayant paru precedemment identiques a ceux

que je prelevais furent recoltes le 6 juillet; ils se montrerent com-

pletement modifies. La zone parenchymateiise externe s'etait trans-

formee en une matiere noiratre, tres humide, et la partie expos^e

k Tair etait completement detruite, laissant apercevoir les masses

arrondies formees par les couches protectrices des logettes les plus

peripheriques; la partie centrale etait plus lignifi^e et plus dure

qu'auparavant; la couche nourriciere avait disparu autour de toutes

les chambres larvaires; la couche protectrice s'etait epaissie par suite

de la lignification d'elements du parenchyma interloculaire; les

smi

Ceilaines de ces galles renfermaient des larves volummeuses;

dans d'autres, les larves, ecloses, etaient remplacees par les insectes

ailes. D'autres galles etaient vides. L'insecte sort au moyen d'une

perforation circulaire pratiquee dans la paroi, et passe dans une

logette situee au-dessus; il va ainsi de logette en logette, en pro-

fitant des perforations deja efTectuees, jusqu'a Texterieun

Ainsi, les echantillons que j'ai etudies m*ont semble n'evoluer

qu'en deux ans : tandis que, d'apres les auteurs, i'eclosion aurait

Heu en septembre et Texode au printemps suivant, j'ai vu Teclosion

se produire au debut de juillet et Texode suivre immediatement.

On salt que la marche de beaucoup de galles est sujette a des varia-

tions etendues. Dans le cas present, cette difference peut etre due

une

echantillons examines par les auteurs, I'exode ne pouvait s'effectuer

a cause des mauvaises conditions externes presentees a ce moment;

aussi Tinsecte passe-t-il Thiver dans la galle. Une des galles recueillies

en mai, ayant ete conservee a sec, me presenta quelques mois plus tard

les insectes eclos, mais engourdis, qui reprirent une vie active h Thu-

midite; la partie ligneuse s'etait modifi^e comme dans les condi-

tions normales, mais il n'y avait pas de perforations.
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COUCHE NOURRIClfeRE

Toutes les membranes sont cellulosiques. La dimension des cel-

lules decroit au fur et a mesure qu'on s'eloigne dela chambrelarvaire;

les cellules qui confment a la couche protectrice sont aplaties dans

le sens du rayon, elles mesurent 30-40 \k sur 50 p.; au milieu de la

couche nourriciere, elles sont assez regulieres, et, pres de la chambre

larvaire, elles sont plutot allongees dans le sens du rayon, et, suivant

cette direction, atteignent 100 {x.

Sauf dans les assises les plus voisines de la chambre larvaire, la

structure des cellules est constante : elles out un noyau volumineux

(15-20 [x), avec un nucleole net; leur cytoplasme est entierement

bourre de grains d'amidon mesurant jusqu'a 12 {z, il y a peu de

tanins et quelques gouttelettes d'huile.

Dans les assises voisines de la chambre larvaire, j'ai constate

une transformation identique a celle que Ton connait depuis assez

longtemps pour un assez grand nombre de galles (l)..On suit cette

transformation en considerant des cellules de plus en plus proches

de la chambre larvaire : le noyau devient volumineux et diffus, le

nucleole tres gros; I'amidon disparait, remplace par une matiere

granuleuse, riche en tanins et en huile. Cette substance se trouve

seule dans les cellules bordant la chambre larvaire; certaines de

ces cellules sont eventrees et leur contenu sert a la nutrition de la

la larve. Cette matiere speciale se colore par le carmin, I'iode,

I'hematoxyline au fer, le vert d'iode et le reactif de Millon.

Selon que la digestion est plus ou moins avancce, la couche nour-

riciere se trouve plus oii moins reduite. II n'en reste aucune trace

en iuillet.

Couche protectrice

ET PARENCHYME INTERLOCULAIRE (Fig. 3).

Les assises de la couche protectrice qui sont voisines du tissu

nourricier ont la meme forme generale que les cellules de ce dernier

qui lui sont contigues, mais leurs caracteres histologiques se pr6-

* 1 -

r

(1) Voir 1 Prillieux, in Ann. des sc. nal. Botan., 1876, p. 118-123.
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senlcnt bien differents. Plus loin, les cellules deviennent assez ro-

guUeres et le diametre crolt, jusqu'a 80 a, dimension qui est atteinte

dans le parenchyme interloculaire.

Les cellules de ce parenchyme ont leur membrane cellulosique

mince, un noyau volumineux (15 a), avec un ou plusieurs nuclides,

quelques grains d'amidon disposes contre la parol; elles renferment

des tanins, mais ceux-ci ne

paraissent pas tres abondants.

Si, partant de ce parenchyme,

on examine des cellules de plus

en plus rapprochees de la cou-

che nourriciere, on voit les

caracteres indiqu^s subir des

modifications graduelles, por-

tant sur la membrane et sur

le contenu.

On constate d'abord une

faible ornementation en re-

seau, presentant les reactions

du bois (fuchsine, vert d'io-

de) (1) ;
plus pres du tissu

nourricier, ce depot augmente

d'epaisseur, ne laissant plus
t

que des ponctuations qui

Fig. 3. -Coupe dans la couche protectrice
^^ .j^^t d'une cellule a

(grossie 200 fols) ; am.amidon; c,nour„ COiiebpuuut;iit u

cellulesdp la coucho nourriciere; ff. grain Tautre. Dans les trois OU qua-

des cellules scl^rieuses; ;?, noyau ; r, re-
^^j.^ assises avoisinant le tissu

seau lijjneux; z, membranes vues de . . j '^Af «cf frps
# , . nourricier ce depot est ire^
face, avec leursponclualions.

nuuiiii.iei, ^c lac.^

epais et les ponctuations tres

fines ; Tepaisseur totale d'une membrane atteint 5 a. En aucun cas,

il ne m'a semble que la lamelle moyenne non lignifiee eut ete per-

foree a Tendroit des ponctuations.

(1) J'ai employ^ le vert d'iode de la fagon suivante : les preparations, fix6es

au liquide de Bouin— ce qui m'a paru une condition nfecessaire— sent color6es

une .minute, puis, simplement lav^es, elles sont plong^es un quart d'heure dan

le cariJialun de Gnbler. Dans ces conditions, la substance ligneuse vire au viole

clair, les mati&res azotdes que le vert d'iode avait teintes en vert pur ou jaunair

conservent leur couleur.
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La coloration de ces membranes par rhematoxyline au fer est

interessante : les membranes cellulosiques et la lamelle moyenne Jes

membranes sclerifiees sontcolorees fortement; la substance ligneuse

Test peu, mais, quand les membranes sont vues de profil, on y dis-

tingue de fines stries concentriqiies; cette striation est rendue tres

nette par la double coloration hematoxyline-eosine, elle parait

violet fonce ou noir sur fond mauve (la coloration de la lamelle

moyenne ainsi que des membranes cellulosiques n'apparalt que lorsque

les membranes sont vues de profil, et, par consequent, sous une

grande epaisseur). -^ Le vert d'iode fait apparaitre nettemeut les

ponctuations, mais sans indiquer aucune striation; il reserve la

lamelle moyenne, comme on pent le voir sur des membranes exami-

nees de profil.

Le contenu cellulaire suit des modifications paralleles k celles

de la membrane; les cellules non lignifiees presentent quelques grains

d'amidon ; ceux-ci disparaissent des qu'on peut remarquer un leger

depot ligneux. Des la cinquieme ou quatrieme assise, a partir de

la limite entre les couches nourriciere et protectrice, apparait un

caractere nouveau : pres du noyau se forme un granule particulier

possedant les reactions suivantes : I'iode le colore en jaune; le vert

d'iode le colore en vert; par la technique indiquee plus haut, il se

differencie de la substance ligneuse qui, en ce point, forme d^ja un

depot epais contre la membrane; le granule est colore egalement

par la fuchsine acide en rouge, par I'hematoxylinc au fer en noir

intense, par le reactif de Millon en brun acajou tres vif

.

Plus pres de I'assise nourriciere, le granule est plus gros, forme

un grain qui, parfois, affecte la forme d'un croissant dans la conca-

vite duquel est loge le noyau; ce dernier devient dilTus. Dans des

cellules oil la transformation est plus avancee, le noyau n'est plus

represents que par quelques granulations chromatiques, et le cylo-

plasme, fortement contracte, est presque totalement occupe par le

grain devenu volumineux, et qui, a cet etat, acquiert par le vert

d'iode une teinte verte plus ou moins jaunatre; les autres colorants

agissent comme precedemment. Dans I'assise au contact du tissu

nourricier, ce grain est seul, sans trace de protoplasme; il est, en

general, irreguheremeiit ovoide, atteignant 20 p. sur 30 ji.

Simultanement a la formation et a I'accroissement de ce grain,

la richesse en tanins, decelee par le chlorure ferrique, est de plus en
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plus grande, et le grain lui-meme se colore fortement en noir.

Quelle est la nature chimique de ce grain ? II s'agit probablement

d'une matiere albuminoide coagulee par les tanins. II est dissous par

rhypochlorite, mais tres lentement, de sorte qu'il persiste apres trai-

tement pendant quelques minutes seulement par ce reactif.

Ces processus, dont on voit tous les stades en examinant les

cellules de la couche protectrice de plus en plus rapprochees du tissu

nourricier, ont du s'effectuer de meme dans revolution d'une meme

cellule. Sur les ^chantillons recoltes en juillet, la sclerification a en-

vahi presque toutes les cellules; quelques cellules du parenchyme

interloculaire, les plus eloignees, n'ont pas subi de lignification, elles

se sont alors decomposees. Les autres cellules sont toutes sclerifi^es

et completement vides. Je n'ai pas pu voir quelle avail ct6 la destin^e

du grain, qui a disparu dans tous les cas,

Sur un echantillon de mai, j'ai remarque que les logettes les plus

voisines du bile ne presentaient pas, en regard de ce dernier, la scle-

rification ni la formation du grain. En partant de cellules de la couche

protectrice, qui avaient les caracteres indiques plus haut, et en sui-

vant cette couche, les caracteres du tissu protecteur disparaissent

graduellement et Ton voit des cellules de meme aspect que celles

du tissu nourricier qui les avoisinent, et ne s'en distinguent que par

Tabsence d'amidon. II y a eu en ce point retard dans la formation

des cellules protectrices, mais la sclerification a du sefaire ulterieu-

rement, car je n'ai pas vu apres maturite qu'il y ait eu sclerification

incomplete des logettes voisines du hile.

Parenchyme externe (Fig. 4)

Le parenchyme externe entoure toute la galle et ofTre des carac-

teres tres constants; il se retrouve au hile, traverse par les faisceaux

vasculaires. C'est un parenchyme un peu lacuneux, forme de cellules

a paroi mince, de taille moyenne (80 }jl), un peu allongees vers la

surface libre. Leur protoplasme est tres vacuolaire, concentre surtout

contre la paroi, avec des grains d'amidon peu nombreux, surtout dans

la zone externe; les tanins ne sont pas tres abondants.

En profondeur, ce tissu passe graduellement au tissu protecteur

des logettes les plus externes par des intermediaires identiques i ceux



SUR UNE GALLE DU CH:&NE 173

que presente le parenchyme interloculaire. Les caracteres des deux

parenchymes sont absolument les memes.

En se rapprochant de la surface,

les cellules sont plus petites, arron-

dies leurs dimensions sont les
mi

-?t

1 M.«

-—

P

m- *

^ * OLWi.

memes dans tous les sens, et de-

croissent jusqu'a 30 ou 40 [jl; les

meats sont plus grands. L'ensemble

forme cette couche jaune, atteignant

1 millimetre aux points oil elle est

le plus epaisse, qui limite la galle.

La membrane est suberis^e, mais

les cellules ne sont pas vides comme

cela a lieu generalement en pareil

cas. Tout le contenu s'est condense

en une pellicule granuleuse appli-

quee contre la paroi, pr^sentant

une couleur jaune qui est renforcee

par le r^actif de Millon; le vert

d'iode colore en vert franc, sauf

dans les assises les plus externes ou

il donne une teinte vert-jaunatre ou

jaune. La fuchsine acide, I'hema-

toxyline au fer colorent egalement.

Enfm, la reaction des tanins est

tres intense. Nous avons en somme les memes caracteres que ceux

qui ont ete decrits pour le grain de la couche protectrice; il s'agit

probablement dans les deux cas d'une matiere albuminoide coagulee

par les tanins.

^ i\
a.*w

Pig 4.— Coupe dans le li^ge p6ri-

phnrique grossip 2O0 fois). am,

amiiion; Inc., larune inUTCPllu-

laire ; m.c, membrane cellulo-

slqu's; m.s., membrane sube-

ris^e; J/,
p^'Uirules des raem-

bianes bub^ris^es.

Faisceaux vasculaires

Les faisceaux vasculaires sont formes de vaisseaux spirales en

tourfe de cellules vides, allong^es, k parois cellulosiques, sans tran

sitions avec le parenchyme de la galle.
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HiLE DE LA GALLE

Le parenchyme externe se retrouve au hile de la galle, avec sa

couclie subcrisee qui est accolee a la formation suberisee de la

racine; mais souvent ces deux lieges sont decolles. Le parenchyme

est traverse de faisceaux vasculaires tres nombreux et tres serres,

dont I'ensemble forme une courte colonnette, d'environ 1 centim.

de diametre, qui rattache solidement la galle k la racine. Du hile, ces

faisceaux s'irradient dans toute la galle entre les logettes.

CONCLUSIONS

L— La galle d'Andricus radicis est tout a fait analogue, en tant

que galle pluriloculaire, a celle d'Andricus Sieholdi (1), qui est uni-

loculaire. Comme cette derniere, elle s'est tres vraisemblablement

formee dans I'assise generatrice.

'C'est utie galle a parenchyme celluleux; dans ce parenchyme

se differencient autour de chaque larve :

1® une couche nourriciere, bourree de grains d'amidon, qui dis-

paraissent pres de la larve, rcaiplaces par une masse aliment aire

riche en lanins et en huile;

2^ une couche proLectrice formee de cellules sclereitses ponctuees

et contenanL un gros grain albuminoide et tanique; en s'eloignant de

la larve, cette couche pas^se au parenchyme par tous les mter-

m^diah-es.

La partie superficielle de la galle csL constitucc par un liege la-

cunoux; le contenu des cellules y est reduii a une mince pellicule

Lanique appliquee centre la parol.
4

II.— Les tanius exisLent daus toute la galle, mais ils iie sont abon-

dants qu'en trois endroits : dans les cellules nutritives les plus voi-

(1) Houard. These Doctorat, Paris, 1903, p. 2^)2
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sines de la larve; — dans la couche protectrice; — dans le liege

periph^rique. Leur abondance coincide avec Tabsence d*amidon, et

provoque la coagulation du Gonteuu,qui persiste dans la couche pro-

tectrice sous forme d'un grain, dans le liege pcripherique sous forme

d'une pellicule, alors que, dans ces deux tissus, on ne trouve chez

d'autres galles que des cellules vides.

IIL — L'eclosion des larves, effectuee vers les premiers jours dc

juilletj est immediatcraent suivie de Texode.

Ces recherches ont ete faites au laboratoire de M. le professeur

Matruchot, dont les precieux conseils ne m'ont jamais fait defaut.

Qu'il veiiille bien recevoir I'expression de ma gratitude.
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* *
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sur les ph^nomfenes d'adsorption.
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L'assemblee g6n6rale de TCEuvre forestiere du Limousin, s'est
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ESSAI SUR UNE THEORIE DE

NUTRITION MINERALE DES PLANTES VASCULilRES

basee sur la structure de la racine

par M. Jean de RUFZ de LAVISON

I. — INTRODUCTION
F

"

La question de la nutrition minerale des plantes phaneiogaiiies

vivant dans des solutions, vicille deja de plus d'un siecle, n'est pas

encore r^solue. Certains auteurs, reprenant la thcorie de Liebig,

ont suppose, tout recemment, que I'excretion par les racines pouvait

avoir une influence importante sur la composition des cendres de

la plante (1). Parmi ces auteurs les uns ont cru constater celte

excretion avec des plantes dans le sol, les autres avec des plantes

vivant des solutions. II est h remarquer que tout demierement

Andre (2) n'a pu constater I'excretion par les racines d'aucune des

substances qui avaient pr^alablement penetre dans la plhnte.

Ind<^pendamment de I'influence que pounait avoir Texcr^tion par

les racines sur la composition minerale de la plante, on admet

d 'ordinaire que ce sont des equilibres plus ou moins complexes

entre les liquides de I'ensemble de la plante et ceux de la

solution qui reglent la quantite respective des matieres absorbees

par les veg(5taux. Cette derniere theorie que I'on trouve d(^ji expos^e

par Schulz-Fleeth, en 1857, a ete developp(^e depuis par diff^rents

(1) Wilfarth, Ru.ner, mmm<:r. mber die ^^'"{'J-'^^ff'' ^
"l 'r,^'^,%lf'''J'\

verschicd.nen Zcilen ihrer Wachslums. (Land. Vers.-Statmncn t. LXllI, 1906,i..l.)

Seidler Sttitzer. (Journ. f. Landwirthschaft, t. LXXl, 190i?, p. ^/<i).

Seleans : Instllul botanique de (Jen ve 1L»07 et 1908
.j^/,^„-nn

Ma7.6. — Sur I'excrelion des maiUres salines pendant le co t s de la ifgcniwn

annuelle. (C. R., t. 151, p. 1378, 1910;.

(2) xM.-G \udre -- Sur la consenalion des malUres salines pendanl le coiirs

de la vegeialion atmuelle. (C. R., t. 151, 1910, p. 1378.)

Kev. f<en. de Botanique. — X.MH. i-.i.
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auteurs principalement par Deherain (1), puis par Demoussy (2), elle

eat d'ailleurs reproduite, depuis rapparition du traits de Physiologie

de Sachs, dans lous les ouvrages classiques. L'ancieime theorie

foraiule la

racine Tin^gale absorption des dif!6rents ^sels par un merne v^g^tal

et rinegale absorption d'un meme sel par des vegetaux diff^rents, est

actuellement tombee completement dans Toubli, bien qu'il ait

donni des preuves a I'appui de cette maniere de voir en indi-

quant, sans toutefois donner de dosages, que la section ou la

decomposition des racincs favorisent I'introduction des sels dans

les plantes, Je rappellerai toutefois que tout r^cemment, MM. Plan-

ianelli et Sella^(4) ont cru constater que I'acide el la base d'un sel

n'etaieiit pas absorbes avec la meme vitcsse par les racines.

Sans rechercher dansle present travail si Texcr^tion mimrale par

les racines est une rialite et si Ton peut, par consequent, supposer

qu'elle ait une influence sur la composition descendres de la plante,

je montrerai qu*il est facile d'abord de prevoir par la structure de la

plante, puis de constater par Texperience, que la nutrition min6rale

des vegetaux est, en tout cas, sous lad^pendance intime des propri^t^s

grande

dernier

quantite des substances absorbees par le vegetal, tandis que les

^quilibres entre les liquides contenus dans les tissus de la tige, et la

solution exterieure n'auront, vraisemblablement, que peu d'im-

portance.

L'on s'est rarement pose la question, en physiologie, de savon-

si la structure de la racine devait en quelque sorte servir de

base a une theorie de Tabsorption des matieres minerales par les

vegetaux; les auteurs qui ont formule cette hypothese Tont r^solue

nSgativement ; Deherain (5) ecrit, en effet, « qu'il suffit d*6noncer cette

hypothese pour voir combien elle est singuHere et peu conforme avec

ce qu'enseigne la science actuelle ennemie des causes occultes.

(1) Dehdrain. — Ann. sc. nat., t. VIII, 1867, p. 145,

{-2) Demoussy. — Absorplion par les planles de quelques sels solubles, TM'^e

PnriP, 1899.

(3) De Saussure. — Bech, chimiques sur la vegelalion, 1804.

(4) Planlanelli e M. Sella. Assorbimenlo elelivo di ioni ncHe Badici.

(Rendic. Ace. lincei, 5, XVIII, II ser., p. 481-488).

(5) DehtTain. — Traiie de Chimie agricole, 2« 6dit., 1902, p. 180.
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La repugnance qu inspire cette hypoth^se est, au reste, justifide par

Fexamen des organes d'absorption»; en soumettant h un examen
attenlif les racines de deux especes, il est, dit-il, impossible d'y

d^couvrir les moindres differences bien que la composition des planles

auxquelles elles appartiennent montre qu'elles ont absorbe des prin-

cipes tres diff^rents. Je dois dire que c'est justement cette unite de

structure des organes absorbants qui m'a conduit a penser, puis k

verifier par Texp^rienoe, que certaines assises constantes dans la

racine pouvaient avoir un role physiologique important.

La plupart des physiologistes qui se sont occup^s de la nutrition

min^rale des veg^taux, ne se sont meme generalement pas pos^ cette

question. Contrairement aux zoologistes qui cherchent toujoiirs ;\

expliquer ranatomie par la physiologie, il semble qu'cii physiologic

v^g^tale la racine consid^r^e comme organe absorbant des vi^^getaux,

ne soit simplement qu*un systeme de vaisseaux entoure par'du

parenchyme dont la structure n'ofTre aucun interet. Or, la structure

de la racine est cependant fort complexe, et doit, selon moi, servir de

base a une theorie min^rale de la nutrition de la plante.

J'ai d6ja montr^, dans une publication anterieure (1), que les

cadres suberisis de rendoderme soni impermeables, et que loul sel,

pour penilrer dans la plante, doit forcemeni traverser le protoplasme

de rendoderme. J'ai ainsi constats Tarret contre les cadres sub^rises

de sels qui sont incapables de peneter dans le protoplasme; j'avais

pris comme exemple le sulfate de fer.

Ce fait m'avait conduit a penser qu'il est bien possible que la

quantity respective des diff^rents sels qui p^netrent dans la plante,

9oit en grande partie influencee par une sorte de fdtration a travers

ce. protoplasme. Chaque sel traverserait le protoplasme de Tendo-

derme avec une vitesse donn^e dans des conditions donnees; cette

Vitesse, d^pendrait d'apres les idees actuelles, de la solubility du sel

dans le protoplasme de Tendoderme consid^r^ dans son ensemble

comme une membrane vivante entourant le cylindre central.

Je commencerai par indiquer comment I'^tude anatomique de la

plante pent nous faire pr6voir les r<^sultats que nous donneront les

experiences ult^rieures.

(I) J. de Rufz de Lavison. — Du mode de pmelralion de quelqaes sels dans

'a plante vivanle. Rdle de rendoderme, (Rev, g6n. de bot., XXII, 1910, p. *i25).
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II. — REMARQUES SUR L'ANATOMIE DE LA PLANTE

ET SA SIGNIFICATION PROBABLE AU POINT DE VUE

DE LA PENETRATION DES- SELS

Plagons-nous d'abord au point de vue tres general du passage d'un

sel a tra\xrs un-tissu homogene parenchymateux. 11 est evident que

le sel pent traverser ce parenchyme soit en penetrant uniquement par

les membranes cellulosiques et les meats, ou a la fois par la cellulose

et le protoplasme- Dans un tissu ag6, un sel qui ne traverse pas le

protoplasrae peut p^n^trer uniquement par les membranes, car celles-

ci ne participant plus que peu des proprieties de la matiere vivante.

Dans un parenchyme jeune en voie de croissance, la membrane eel-

lulosique ayant les proprietes du protoplasme, la difYusion d'un sel

ne peut s'effectuer que s'il est capable de penetrer dans le proto-

plasme.

J'ai d'ailleurs d^ja attire Tattention sur ces faits dans le

memoire cite plus haut en montrant experimentalement que dans la

partie absorbante de la racine, les membranes cellulosiques sent per-

meases meme aux sels qui ne traversent pas le protoplasme. Les

sels ne sont, somme toute, arretes dans leur trajet que par la sube-

risation de la membrane.

A Textr^mite d'une racine, par contre, la ou Tendoderme n'est

pas encore difT6renci6, la simple inspection d'une coupe nous montre

d^ja que le cylindre central est form^ de cellules ne laissant entre elles

aucun m^at; de plus, les parois des cellules sont tres peu ^paisses,

contrairement a ce que Ton observe dans Tecorce.

Ces differences anatomiques entre lo cylindre central et Tecorce

de la racine jeune correspondent d'uilleurs a des differences pby-

siologiques. Les membranes du cylindre central sont, en effet,

impermeables aux sels de fer qui penetrant au contraire avec

une facility relativement grande par les parois des cellules de 1 e-

corce. On peut s'en assurer en observant I'arret d'un sel de fer, par

exemple, centre le p6ricycle et non plus comme precedemment, au

milieu de Tendoderme ainsi que le montre la fig. 1. (Pour la tech-

nique, je renvoie au travail cite).

D'apres ce que nous venons de dire, dans la region des pons

absorbants, Tecorce ne peut s'opposer k la penetration d'un sel,
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meme si celui-ci e^t incapable de traverser le protoplasme; il chemi-

nera aisement par les parois cellulosiques et les m^ats jusqu'a

I'endoderme. J'ai, d'ailleurs, ^tabli cejfait de fagon exp^rimentale.

l-ig. 1. — Exlremite dune jeune racine de Pois. Le sel s'aiTele centre le

p6ricyc!e. Le "trait fort et le gris6 indiquent la penetration du sel par les

membranes. Le protoplasme n'est pas colore, e, endoderme.

Supposons maintenant que le sel ait p^n^tre jusqu'i rendoderine.

L'endoderme est I'assise la plus compliquee de la racine, au point de

vue anatomique. Recherchons si cette structure ne nous donnera

pas des indications au point de vue des phenomenes de nutrition.

Le caractere anatomique le plus apparent est la presence d'un cadre

suberis^ dans la cellule endodermique; I'ensemble de ces cadres sub^

ris(5s forme autour du cylindre central une sorte de treilUs interrom-

pant la continuity de la cellulose permeable dans la plante. II y a

lieu de consid^rer, en outre, que le protoplasme de I'endoderme est

relie intimement aux cadres suberis6s; ce fait a du reste et6

signale depuis longtemps par Caspary. On sait que cet endoderme

est tres precoce, que son apparition concorde en gt^neral h I'extremite

de la racine avec la dilT^renciation des vaisseaux, et qu'en outre, dans

les parties oii il n'existe pas encore, la membrane cellulosique jeune

a les propri6tes du protoplasme. Ce n'est pas une assise mecanique

de soutien comme le prouve sa grande fragilit(^ ; il sufTit, en effet, d'une

l^gere traction sur la racine pour separer le cylindre central del'^corce
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au niveau des cadres suberises ; de sorte que I'endoderme se irouve

divise en deux parties, Tune attenant au cylindre central et Taulre

a I'ecorce.

C'est vraisemblablement un role d'impermeabilite qu4l faut

attribuer a ces cadres; les organes de soutien de la plante sont, en

effet, constitu^s par des tissus lignifies ou par des tissus coUeuchy-

mateux, tandis que le liege est seulement un tissu de protection

impermeable. Ces cadres suberises, d'ailleurs, malgr6 leur faible

epaisseur, sont, comme j'ai pu le montrer, impermeables a I'eau et

aux sels dissous.

Nous concluons immediatement qu'un sel, pour penetrer dans la

piante, sera oblige de passer soit a travers le protoplasme de Tendo-

derme, soit a travers les tissus jeunes existant a Textremite de la

racine, qui possedent, comme nous I'avons dit, les memes pro'prietes

que le protoplasme lui-meme. H en r^sulte que pour penetrer dans

un vegetal, toutes les substances seront, en quelque sorte, soumises a

une filtration. II est a remarquer qu'en raison de Tuuion intiine du

cadre et du protoplasm'e de la cellule endodermique, le sel ne peut

passer entre la paroi et le protoplasme; c'esl done comme si nous

avions une veritable membrane confinue de prostoplasme qui eniou-

retail le cylindre central. II est evident que nous constaterons un

arret, a la fois pour les sels qui ne sont pas susceptibles de traverser

le protoplasme, et pour les sels qui, penetrant dans le protoplasme, y

Gontractent des combinaisons insolubles qui s'opposent a leur diffu-

sion. Quant h la majorite des sels nutritifs qui, selon des faits bien

connus, traversent aisoment le protoplasme, il est vraisemblable

que la membrane endodermique doit jouer, vis-a-vis d'eux, le role

d'un filtre plus ou moins parfait.

4r

Apres son passagii eventucl a travers reudodernic, le sel doit

traverser le pericycle pour penetrer dans les vaisseaux. En general,

cette assise n'aura aucun role, bien que H. Colin et moi (1) ayons pu

(1) H. Colin et J. de Rufz. — Suv V absorption du Baryum par les planies

(C. R., t. 151, 1910).

Absorption comparee des sels de Baryum, Slronlium el Calcium par la planU

vwanfe. (Rev. g^n. bot., XXII, 1910, p. 337.)
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m

m

constater qn'il exerce une curieuse action a regard des composes du

baryum qui sont pr^cipites a Tint^rieur de la cellule p^ricyclique

sous forme de granulations d'oxalate de baryum,

Supposons maintenant qu'un sel ait pehctr^ k travers T^corce,

Tendoderme et le pericycle jusque dans la cavity des vaisseaux et que

nous essayions de preciser son mode de penetration dans la plante.

II reviendrait au meme,que nous placions une tige sectionn^Je dans la

solution en question, L'anatomie de la plaule ne nous montre pas

que le sel puisse etre arrets en un point quelconque de son trajet

]usqu*aux feuilles; les vaisseaux ne sont, somme toute, que des

organes morts et les parois des cellules qui les entourent sont extreme-

ment permeables pourtous les sels dissous. (II est bien entendu que

nous ne nous placons pas ici dans le cas de tiges ^tiol^es, chez les-

quelles les parois des vaisseaux non lignifies peuvent peut-etre,

jusqu'^ un certain point, jouer le role de membranes). D*apres les

idees actuelles, la diffusion du sel dans la tige pourra etre retard^e

si ce sel se trouve d^ja en concentration notable, dans les espaces

intercellulaires et les parois. II est necessaire de specifier ici que le

sel doit se trouver dans les espaces intercellulaires et non dans le

protoplasme lui-meme.

II n'est pas probable que le sel puisse se trouver en forte

concentration dans la membrane car le protoplasme possede d'ordi-

naire, a I'egard des sels nutritifs, une affinity considerable les

accumulantsouventasoninterieur; de sorte que les espaces inlcr-

celJulaires s'appauvrissant en sels, ceux-ci peuvent ne pas atteindre

peut-etre dans les tissus la tension suffisante pour empecher la

montee de nouvelles substance^. II est a remarquer aussi qu'il n'y a h

parler d'equilibreque lorsque les liquides ne sont pas en mouvemeur.

Si nous nous plagons au point rle vue d'une tige sectionn(5e, ^vapo-

rant d'une fagon notable, il est vraisemblable que la concentration

sera bien superieure au sommet dela tige que dans le liquide ext6rieur.

Nous voyons cependant que la structure de la tige ne nous fournit

pas de resultats aussi positifs au point de vue de I'absorplion des

sels mineraux que la racine. Nous pressentons qu'il n'y aura pas

d'arret, du moins poiir les sels qui ne s'unissent pas aux membranes en

formant des composes non diffusibles, raais nous ne pouvons pas etre

certains que la tige n'exercera aucune action quantitative sur la

mont^e des sels.
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Comme nous Tavons fait reinarquer, la nutrition du vegetal est,

d'apres les donn^es anatomiqj,ies, sous la d^pendance intime des

propriet^s du protoplasine de Tendoderme.

Nous ne connaissons naturellement pas encore les propri^tes

caracteristiques de ce protoplasme special, mais nous pouvons avoir

des donnees nombreuses sur les proprietes du protoplasme en general,

Les recherches de de Vries tendaient h faire considerer le

protoplasme comme impermeable aux azotates, chlorures, etc., de la

plupart des sels nutritifs : de nouvelles experiences ont montre que

ces idees avaient un caractere beaucoup trop absolu. Sans m' occu-

per des methodes plasmolytiques qui donnent, ou du moins pr^-

tendent donner, la quantite des substances penetrant dans une cel-

lule d'apres une formuletiree de la difference entre la tension limite

du sel qui provoque la plasmolyse, et la tension inf^rieure qu'il

devrait avoir s'il ne p^netrait pas dans le protoplasme, m^thode qui

me semble quelque pen sujette a caution, je m'en tiendrai soit k Tob-

servation directe, soit k Tobservation microchimique, soit aux resul-

tats fournis par des dosages d'organes de vegetaux plongeant dans

les solutions donnees. Sans entrer dans les details, je dirai seulement

que Nathansohn (1) a montre jusqu'a Tevidence que les chlorures,

sulfates, azotates,penetraient dans le protoplasme, ct que les liquides

cellulaires etaient souvent plus riches en sels que la solution dans

laquelle plongeaient les objets experimentes. II est facile de constater

microchimiquement, comme Ton montre plusieurs auteurs, que les

sulfocyanures,azotates,Qhlorures, etc., p^netrent dans le protoplasme;

j*en donnerai une nouvelle preuve en consid^rant le passage de ces

substances i travers le protoplasme de I'endoderme; il resulte, en

effet, d'exp^riences anterieures, que du moment qu'un ael peut

etre d^cel^ dans le cylindre central, il a forcement travers6 le

protoplasme de Tendoderme, ou ce qui revieut an meme, les mem-

branes jeunes de Textr^mite de la racine.

Quant a la nature de la penetration et aux quantites respectives

de sels qui p^netrent dans les tissus, elles tiennent a des equilibres

(1) Nathansohn. [Jahrb f. wiss. Bot. XXXVllI, 241, 1903. XL, 1909.

XXXIX, 1909).
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multiples entre le milieu exterieur et interieur dependant a la fois
L

1

de la nature de la cellule, du sel employe, et de Tetat actuel de la

membrane, c'est-a-dire, par exemple, des substances d6j^ tenues en

solution dans le protoplasme.

Toujours au point de vue de la penetration des sels, j'ai affirme

dans un travail ant(^rieur que les sels dos motaux lourds ne p^n^

traient pas dans le protoplasme. Ceci etanten contradiction formelle

avec les donnees classiques nierite quelques eclaircissements,

II est, en effet, d'usage de considorer que la p6n6tration d'un sel

i\ travers une membrane depend de sa solubilite dans cette membrane

;

c'est une fagon de considerer le phenomene general du passage d'un

sel a travers une membrane qui ne prejuge de rien, si Ton n'attache

sismi

simplement qu'un sel traverse une membrane plus ou moins vite,

selon qu'il -y penetre en plus ou moins grande proportion. Mais un

grand nombre d'auteurs, Nernst, par exemple, au point de vue

des membranes artificielles, Overton (1), au point de vue de la mem-

brane protoplasmique, donnent au terme de solubility un sens aussi

precis que lorsque nous parlous de la solubilite d'un corps dans un

autre. Overton pretend que la membrane protoplasmique est un

melange de lecithine et de cholesterine, et que de la plus ou moins

grande solubilite des differentes substances dans ces deux solvants

depend leur penetration dans le protoplasme. G'est ainsi qu'il

explique que la plupart des scls des mc^taux lourds qui soiit solubles

dans la lecithine et la cholesterine, traversent aisement le protoplasme

;

d'apresmes experiences, il existe au coutraire un anlagonisme mire

ces sels el le proloplasme vivanl. Ces sels ne traversent, en elTet, nl le

protoplasme de I'endoderme, ni la cellulose jeune; eeci n'est pas dQ h

ce que, formant tout d'abord des combinaisons iusolubles avec la

couche exterieure du protoplasme, ils soient, par ce fait, tout naturel-

lement retardes dans leur diffusion, car le protoplasme marl iunit

immMialemenl aax sels des meianx lourds, sous forme de compose

insoluble et est traverse avec une rapidite considerable par ces memes

sels. Je mc r«^serve, d'ailleurs, de montrer par des experiences

toutes differentes qu'il existe veritablement un antagonisme entre

les sels des metaux lourds et le protoplasme.

(1) Overton. Viertel Jahresschr, d. naturf. Gesells. Zurich, 1895 et Jahrb.

t wiss. Bot., 34, 669, 1000.
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III. ^- fiTUDE EXPERIMENTALE

A. Substances ne traversant pas le protoplasme

G^n^ralit^s sur les experiences

Les experiences qui suiveiit se rapportent aux sels qui ne iraver-

sent pas le protoplasme vivant; ces sels peuvent etre groupcs en

deux categories :

1^ Nous distinguerons ceux qui, en raison de leur affinite pour

la membrane cellulosique inerte ne sont pas capables de penetrer

dans la plante, lels qu'ils ont ete present^s; rien ne prouve,

d'ailleurs, qu'ils ne puissent etre modifies et que leurs

Elements ne puissent penetrer separement sous une nouvelle

forme dans le vegetal. Cela est meme certain pour quelques-uns

d'entre eux. Le sulfate de fer, par exemple, peut servir d'alimenl

ferrugineux h. la plante; cependant, absorbe par une tige ou

une racine sectionnees, il ne penetre que de quelques centimetres.

II est done necessaire, puisque le fer est dans ce cas un aliment,

qu'il y ait dans les tissus de la racine une transformation du sulfate

de fer,

2^ En second lieu, nous nous occuperonsde sels qui, bien qu mca-

pobles de penetrer dans le protoplasme, sont susceptibles de diffu-

sion, ne possedant que pen ou pas d'affinite pour les membranes,

Ces sels, absorb^s par une tige sectionn^e, penetrent aisement jusque

dans les feuilles; ils seront arret es, au contraire, au niveau de Tendo-

derme, dans le cas ou nous les ferons absorber par une plante entiere

munie de ses racines. Ce n'est qu'apres avoir etudie ces differents

cas, qui nous renseigneront mieux que tout autre procede sur le

mecanisme intime de la penetration des sels dans la plante, que nous

aborderons Fetude de Tabsorplion des sels nutritifs proprement dits.

Je laisse intentionnellement de cote un certain nombre de subs-

tances qui penetrent bien dans le protoplasme vivant (ou tout au

moins dans certains protoplasmes particuUers), mais qui contractent

h son interieur des liaisons suffisamment stables (avec des tanins ou

des matieres analogues) pour empecher leur diffusion. Ces substances,

comme je I'ai fait remarquer, seraient arretees a I'endoderme, si

loutefois elles n*^taient pas arretees par les premieres assises de
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I'ecorce, en raison de leur accumulation. Je laisse egalement de cote

I'etude de la penetration des substances coUoidales.

'^ — Experiences eWectuees avee des sels non diffusibles

en raison de leur affinite pour les membranes

J'ai deja montre, en me plagant d'ailleurs presque ufiiquement

au point de vue anatomique, qu'en raison de rimperm^abilite des

cadres suberises, un sel, comme le sulfate de fer, employe a une con-

centration non toxique, ne penetrait pas dans la plante plus loin

que les cadres suberises de Tendoderme. J'ai insists aussi sur ce que
nous aurions pu prevoir ce fait en nous basant uniquement sur des

donn(^es anatomiques, si toutefois nous avions su que le fer ne pene-

trait pas dans le protopjasme. Je rappellerai aussi que la recherche

microchimique avec le ferricyanure chlorhydrique n'avait decele la

presence de fer que dans la racine, le fer complexe qui se trouvo nor-

malement dans tout protoplasme, ct par consequent dans les autres

parties de la plante, n'etant pas decele par ce reactif. Si nous pre-

nons une reaction plus sensible, par exemple en chaufTant des coupes

avec de la glycerine additionnee de S(AzH^)\nous constatons que le

protoplasme des cellules de la tige prend une legere coloration noire

qui n'est pas plus forte dans le cas de plantes dont les racinesont absorbe

du sulfate de fer, que dans le cas de plantes ayant pouss^ dans Teau

pure ; le fer s*est done localise dans la racine et n'a pas p(^netr6 plus loin

que Tendoderme, ni sous forme minerale, ni sous forme complexe.

Des dosages separes de tiges et de racines confirment d'ailleurs cette

maniere de voir.

I

Des Pois ages de 10 jours sont places dans des cristallisoirs de 3 litres

contenantdu sulfate defer a 1/20000 ; le liquide est renouvele deux fois

pendant le temps que dure Texp^rience. Au Lout d'une huitaine de

jours, Ton dose separement le fer dans les tig^ et les racines des

plantes en experience et aussi chez des plantes temoins poussees

dans Teau pure; le fer est dose par la methode volumetrique au

naoyen du permanganate.
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Plantes temoins

Tiges Raciues

Poids sec 7 gr. 510 3 gr. 100

Cendres gr. 240 " gr. 280

Fe^O^ gr. 013 gr. 006

Fe-O-'o/oo de la matiere sfeche 1,7 l.^

Plantes rest^es 8 jours dans SO^Fe

Poids sec 7 gr. 110 3 gr. 200

Cendres gr. 215 gr. 305

Fe^O'' gr. 012 gr. 020

Fe-0^%0 de la matiere stehe ^-*» ,
^' ^

Le dosage confirme done pleinement la recherche raicrochimique.

Le fer est localise dans la racine; s'il a peneire dans la tige, ce n*est

qu'en dose peu considerable. II est cependant impossible de dire, 6tant

donne que tons les organes" contiennent normalement du fer, que

le fern'a absolument pas p^netre dans la tige.

J'insisteraimaintenant sur ce fait que les experiences precedentes

ont tontes ete faites a la liimiere diffuse; les plantes, dans ces condi-

tions, semblent uniquement epuiser les veserves des cotyledons sans

etre capables de modifier de fagon notable les aHments qui leursont

offerts ; tandis que des plantes pouss6«S a la lumiere dans des condi-

tions normales se conduiront, comme nous I'indiquerons ult^rieure-

ment do facon fort difTerenle.

Des experiences analogues peuvent etre faites avec la plupart ou-

sels solubles de plomb, de cuivre et de mercurc: Des plantes sc-^^

placees dans de Tazotale ou de racetat*^ de plomb a 1/"20000, a 1/50000;

des coupes pratiquees rapidenient a la main dans les tiges et les

racines, en traitant par S(AzH^)"^ Ton observe deja, au bout de

24 a 18 heures, une coloration noire inteu>e dans Tecorce jusqu'aux

cadres suberises de Tendoderme. Lessels de mercure el de nickel don-

ncut des result ats analogues; a des concentrations encore plus diluees,

le chlorure et le, sulfate de cuivre, deceles au moyen du ferrocyanure,

donnent les rnf^mcs rtsultats. La figure 2 repr^sente I'arret de I'aceta-

late ou de I'azotate de plomb contre Tendoderme. Ce sel a penetre

vmiquemenl p^r les membranes sans p^netrer dans le protoplasnie.

La figure 1 montre par contre, h Textremite d'une racine, Tarret

contre le pericycle d'un sel ne traversant pas le protopiasme.

Les parois du pericycle sont, en effet, formees de cellulose jeune, e
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possedent, par consequent vis-^-vis du sel, le meme caractere d*im-

permeabilite que le protoplasms

La recherche de ces trois metaux dans les cendres des racines de

plantes ayant s6journ^ dans les solutions pr^cedentes est fort aisee.

iS;i4-.CS

f'ig. 2. — Coupe d'une racine de Pois, dans la region alisurliniile. Le sel s'aiTetf

contre les cadres suberis6s de rendoderme. — Le trait fort et le gris6

indiquenL la penetration du sel par les meiubrjues. Le proloplasme n'esL

pas colore, c?:, cadre suh(H'is^. de Tendodernie.
*

Mais il u'est pas possible d'en trouver dans les liges avec les reactifs

ordinaires. Ici, que les experiences aient eu lieu a la lumiere difTusc

ou au soieil, I'on ne trouve^dans un cas comme dans rautre,ni cuivfe,
*

ni plomb,ni mercure, dans les tiges. II n'en est pas de meme comme
je I'ai dit avec les experiences executees avec le sulfate de fer. A la

lumiire solaire^ c'est-^-dire dans des conditions favorables pour
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une bonne vegetation, la plante se d^veloppe normalement et il est

vraisemblable qu'elle acquiert la propriety de transformer, au moins

partiellement, certaines substances ofTertes, car Ton trouve toujours

que le fer est en plus grande abondance dans les feuilles et les tiges

de vegetaux pousses sur un milieu contenant du sulfate de fer que

vivanl sur vm milieu n'en contenant pas. Cette sorte de transforma-

tiou du fer dans la racine se fait vraisemblablernent a pnrtir de

I'oxyde de fer produit par la decomposition du sulfate, mnis ces

sortes de phi^nomenos ne faisant pas partie de IV-tude que j 'envisage

en ce moment, je me propose d'y- revenir plus tard.

Nous constatons ainsi microchimiquement et par des dosages

I'arret de certains sels dans la racine; il serait facile, au lieu d'avoir

recours a des dosages et a des reactions microchimiques, de se faire

une idee immediate du plu'nomene en se servant de certaines ma-

tieres colorantes :

Une plante placee dans une solution de fuchsine, de vert d'iode,

se comporte avec ces substances identiquement comme avec des

sels de cuivre, de fer et de plomb, avec cette difference que nous pou-

vons voir la penetration des sels sans qu'il y ait besoin de se servir

de r^actifs quelconques. Des coupes minces pratiqu^es rapidement

h la main dans la racine, nous montrent immediatement que le sel

s'est arrete contre les cadres suberisesde I'endoderme; ces coupes sont

assez delicates a faire et doivent etre observees immediatement, car

le colorant diffuse assez rapidement jusque dans le cylindre central.

I! est aise de remarquer. en outre, que ces substances^n'ont pas p^ne-

tre dans la tige. Au point de vue des precautions a prendre dans ce

genre d'experiences, je renvoie a mon travail anterieur.

Conclusions. — Les sels dont nous venons de parler ne sont

pas diffusbiles dans la plante, en raison de leur affinity pour la

cellulose et les albuminoidea; ils p^netrent lentement par les

parois cellulaires, sans penetrer dans le protoplasme et se trouvent

tout naturellement arretes par les cadres suberis^s de Tendoderme,

ne pouvant passer ni k travers la membrane qui est devenue

impermeable en raison de sa suberification, ni par le protoplasme

vivant pour lequel ils possedent uii veritable antagonisme. II est

k remarquer que merae 4 Tendoderme n'existait pas, ces substances
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ne pourraient difluser loin dans le vegetal. L'endoderme n'empeche
done ici la penetration du sel que dans le cylindre central.

Ce serait une erreur de deduire des experiences precedentes que
Tendoderme a un role protccteur pour Tensemble de la plante vis-

^-vis des sels precedents, d'autant plus que ces sels eux-memes
n'existent pas dans le sol, et que le sol ne renferme vraisemblable-

ment pas, parmi les substances solubles, de matieres analogues,

c'est-a-dire s'unissant fortement aux parois et incapables do tra-

verser le protoplasme. Les experiences qui suivent Irailerunt de

la penetration de sels que rendoderme cmpeche veritabiemcnt de

parvenir dans la tige. c'est-a-dire de la deuxieme categoric de sels

dont j'ai parle plus haut. Ce sont des substances incapables de pene

trer dans le pr'otoplasme et qui ne possedent vis-a-vis des parois

cellulaires que des affmites nuUes ou peu marquees.

2^ Experienees effectu^es avec des substances n'ayant pas

d'affinit^s pour les parois et incapables de p^netrer dans

le protoplasme.

Une experience facile a faire nous montrera d'aburd que les

substances comprises dans cette deuxieme categoric existent.

Adressons-nous, en effet, k certaines matieres colorantes comme

reosine et le vert de methyle. Des plantes entieres munies de leurs

racines placees dans des solutions diluees n'absorberont pas ces

substances plus loin que les cadres suberises de I'endoderme. Nous

observerons ces faits en operant comme precedemmenl. Tandis

que chez les plantes dont la racine aura ete prealablement seolionnee

ou chez des tiges plongees par leurs sections dans ces solutions

colorees, le colorant penetrera jusque dans les feuilles; Tobservation

directe de ce phenomene sera aisee.

Les matieres colorantes en question ne sont pas seules a pouvoir

servir d'exemple de penetration analogue. Le citrate de fer est dans

le meme cas. L'observation superficielle nous montrera d'abord les

faits suivants : chez des Pois entiers places dans du citrate de fer

a 1/4000 environ, on observera au bout de quelques jours, par des

coupes pratiquees dans la racine, que le fer s'est depose contre Ten-

doderme specialement vis-a-vis des vaissea ux, sous forme d'oxyde ;
les
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coupes, trait^es en effet par du ferricyanure chlorhydrique, presen-

Leront une coloration bleue la ou on observait pr^alablement une

teinte jaune. Cette coloration s'arrete contre les cadres sub^ris^s

de rendoderme. Ce sont bien les cadres suberises eux-memes qui

empechent le citrate de fer de pen6trer dans le cylindre central et de

1^ dans les feuilles, car chez une tige sectionnee placee dans la solu-

tion, on observe aiscment, au moyen du ferricyanure chlorhydrique,

que le fer a penetre par les vaisseaux j usque dans les nervures des

feuilles et a diiTus^ peu a peu dans le parenchyme. 11 est a re-

marquer que ces coupes sont ici bien plus commodes a faire que lors-

qu'il s'agissait soit de sulfate de fer, soit de matieres colorantes, car

le pr^cipite d'oxyde de fer fixe dans les parois ne risque pas d'etre

entrain^ dans le cylindre central lorsqu'on pratique des coupes.

11 est n^cessiaire de completer ces experiences microchimiques et

uniquement qualitatives, car il faut s'assurcr si meme sous cette

forme eminemmeut difTusible, le fer ne traverse pas du tout le pro-
*-F

toplasme de Tendoderme. La meme objection que precedenunent

se pose d'ailleurs : le fer pourrait avoir penetre dans les tissus de la

feuille et n'etre plus decelable par le ferricyanure. Des dosages com- '

paratifs de tiges et de racines sont done necessaires pour resoudre

cette question.

Nous rechercherons d'abord dans quelle proportion le citrate de

fer est susceptible de monter dans la plante lorsqu'il ne trouve pas

dans Tendoderme un obstacle a sa penetration, c'est-a-dire chez la

plante sectionnee.

Dans rexperience suivante, cinquante tiges de pois sectionnees

sont placees dans un cristallisoir de deux litres contenant du citrate

de fer a la concentration de 1/6.000 ; Ton dose au bout de 6 jours sepa-

rement la base eL la parlie superieure de la tige. Remarquons d'abord

que les cendres sont rouges dans Tun et I'autre cas, ce qui prouve que

le fer s'est diffuse notablement. (Avec le sulfate de fer qui ne se dif-

fuse pas, les cendres de la base de la tige auraient presents une teinte

rouge, tandis que celles du sommet seraient restees blanches). Le

dosage de tiges de Pois ayant pouss^ dans Teau pure est fait en meme

temps pour servir de comparaison.
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Tiges ayant absorb^ du citrate de fer

Base des tiges Sommefc
Poids sec 3 gr. 950 5 gr. 150
Cendres , , , , , gr. 250 gr. 410
Fe=03 .....,, gr. on gr. 019
Fe^O^o/oo des cendres... 2,8 3.6

Tiges t6moins pouss^es dans Teau pure

Poids sec *.

.

10 gr. 520
Cendres gr. 720
Fe^Qs Ogr. 016
Fe-0* o/oo des cendres ... 1,5

II ressort done de la lecture du tableau precedent que le fer a pe-

netre en quantite notable jusque dans los feuilles.

Adressons-nous maintenant h des plantes pourvues de racines

intactes. Des pois ages de 10 jours sont places dans des cristallisoirs

de deux litres contenant du citratede fer a la memeconcentralion que

prec6demment; leliquide est change tous les quatre jours, Au bout de

vingt jours, on procede au dosage separe des tiges et des. racines;

dans le dosage des racines, Ton prend soin d'enlever avec un pinceau,

aussi completement que possible, un fin depot d'oxyde de fer qui

provient de la decomposition du citrate dans la solution. On fait,

en meme temps, le dosage des tiges et des racines de pois ayant pousse

dans un cristallisoir ne contenant que de I'eau pure. On observe

d'ailleurs que chez les pois ayant pousse dans le citrate de fer, on

tie trouve microchimiquement de fer, ni dans la tige ni dans le

cylindre central. On dose simultanement le silicium, le calcium et

le fer/

Ayant efifectue les dosages de fagon identique dans le cristalli-

soir t^moin et le cristallisoir en experience, j*ai obtenu les r(5sul-

tats suivants :

1

(i) Pois ayant pouss6 dans du citrate de fer k 1/60OO

Racines Tiges

Poids sec 1 gr. 430 3 gr. 990

Cendres gr. 075 gr. 180

SiO^ . _ gr. 004 . gr. 030

CO^Ca ,...,... Ogr. 015 Ogr. 010

Fe 0=^ gr. 014 gr. 002

Fe 0^%o du poids sec ... 9 gr. 8 gr. 4

CO 'Ca %o du poids sec 10 gr. 3 2 gr. 5

Rev. g^h. de Bolanique. — XXIH. 14.
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(2) Pois t6moins ayant pouss6 dans Teau pure

Racines Tiges

Poids sec gr. 890 3 gr. 550

Cendres gr. 0S4' gr. 210

Si O^ gr. 006o ' " gr. 024

C03 Ca gr. 010 gr. 020

Fe- O" : . .

.

gr. 002 gr. 007

Fe -O'^ o/oo du poids sec 2 gr, 2 % I ^r. ^

\ Co^Ca Voo du poids sec ... 11,1 5,0
p

m * *

II ressort de la comparaison de ces deux tableaux que le fer se

trouve en plus grande quantity dans les racines ayant pouss6 dans

le citrate de fer que dans celles ayant pouss6 dans Teau pure, et que

les tiges des plantes ayanl pousse dans le citrate de fer contiennent

inoins de fer que celles qui ont pouss^ dans Teau pure.

L'explication de cette anomalie nous est fournie par la com-

paraison des matieres min^rales montees respectivement k partir

des cotyledons dans les deux tiges. Nous voyons que le poids des
'

cendres par rapport h la matiere seche est beaucoup moindre en 1

qu'en 2. Comme tout provient ici des subtances contenues pr^ala-

blement dans les cotyledons de la graine, c'est que la migration des

substances s'est moins bien faite chez les plantes poussant dans le

citrate de fer que chez celles poussant dans Teau pure. II est done

vraisemblable que le fer n'a absolument pas p6n^tre dans les organes

aeriens, ni sous forme de citrate, forme sous laquelle il aurait pu p^-

uetrer jusque dans les feuilles, comme le montre Texperience avec

des tiges sectionn^es, ni sous forme complexe puisqu'on en trouve

moins en 1 qu'en 2. Ces r^sultats ont ete confirmes par plusieurs

autres dosages.

rouelusious relatives a la penetration des sels qui ne traversent

pas le protoplasme

Ainsi done, les vues que nous avait sugg6r6es Tetude anatomique

de la racine sur la penetration d'un sel qui ne travei'se pas le proto-

plasme sont confirmees par Texperience, Un sel qui ne traverse pas

le protoplasme, qu*il soit ou non diffusible, est arrets k Tendo-

derme ; cet arret semblera meme complet pour certains sels dans quel-

que condition que se fasse Texperience. C'est le cas des sels de plomb,
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de cuivre, de mercure, de nickel. L'arret est ici aussi complet qu'avec

une matiere colorante. Dans le cas du fer, par contre, qui est un ali-

ment usuel de la plante, il est vraisemblable qu'une assimilation

ult^rieure puisse avoir lieu; je ne m'etends pas d'ailleurs davantage

sur ce fait,

Comme Tanatomie de la tige nous I'avait fait prevoir, nous n'a-

vons trouve dans cette derniere aucune cause d'arret pour un sol

diffusible.

B. Substances traversant le protoplasme

G^iieralites sur les experiences

Nous ne nous sommes occupes precedemment que de seLs qui

ne traveiseni ni ne penetrent dans le protoplasme vivant; ils etaient

interessants a considerer au point de vue de la connaissancc du

mecanisme intime de la penetration des sels dans les vegetaux.

Si nous nous occupons maintenant de sels diflusibles qui penetrent

dans le protoplasme sans s*y accumuler sous forme insoluble, nous

aurions a nous occuper, en meme temps que de selsnutritifs tels que les

azotates, les chlorures, les sulfates de certains des metaux alcalins et

alcalino-terreux et de la magnesie, d'un grand nonibre de sels que

la plante ne rencontre jamais ou presque jamais dans les conditions

natureiles. Quelques-uns d'entre eux pourraient ponotrer dans la

plante sans exercer apparemment aucun effet nuisible, et remplacer

pendant quelque temps, en raison de leur ressemblance avec eux, cer-

tains elements des cendres. Ainsi le strontium et le rubidium,

presentes isolement, ne sont pas toxiques. Ce dernier peut meme vrai-

semblablement, dans certains cas, remplacer le potassium.

D'autres substances, comme par exemple le sulfocyanure d'am-

monium, exerceront toutefois sans le tuer, des mudifications im-

portantes dans I'aspect exterieur du veg(^tal; d'autres seront nette-

ment toxiques, par exemple les sels de lithium, de baryum et les

iodures,

J'avais pris dans mon travail cite, comme exemple de sels

diflusibles penetrant dans le protoplasme, lo sulfocyanure d'ammpr

nium, en' raison de la facibLe avec laquelle Tacide et la base sont

d^celables nncrochimiquement dans les tissus de la tige et de la
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racine; mais, je ne vais m'occuper actuellement que des sels diffu-

sibles non toxiques et aliments usuels du vegetal. D'apres les donn^es

fournies par Tanatomie, nous avons vu que la penetration de ces sels

dans la plante pouvait dependre en grande partie de la vitesse avec

laquelle ils ^taient susceptibles de traverser le protoplasme de

rendoderme. L'etude anatomique des tiges ne nous avait pas donn4
w

d'indications aussinettes; je vais done tacher de pr^ciser par Texp^-

rience les roles respectifs de la racine et de la tige dans Tabsorption

des sels.

L'on sait, depuis deSaussure, qu'une plante dont les racines plon-

gent dans une solution absorbe gen^ralement avec des vitesses difTe-

rentes I'eau et les sels que cette eau tient en solution, et que les diffp-

rents sels sont absorbes eux-memes avec des vitesses differentes.

On sait de meme qu'une plante placee dans une solution de deux

sels peut ne pas en absorber un, qu'elle absorbcrait s'il etait present^

seul. Ainsi le chlore d'un chlorure qui est absorb^ s'il est presente

seul, uni au sodium, par exemple, ne Test plus en presence d'un azo-

tate; ces divers ph^nomenes sont regardes contrairement aux vues

des premiers auteurs, non comme des phenomenes dus 4 la sp^ci-

fit6 de la racine, mais comme dependant uniquement du r6le des

organes a^riens (1). Ce seraient des phenomenes de saturation des

tissus par les sels nutritifs et des phenomenes plus ou moins complexes

d'equilibre qui regleraient la penetration des sels; par exemple, en

presence d'un azotate, un chlorure ne serait plus soluble dans le

protoplasme des cellules de la tige lorsque ce protoplasme contien-

drait un azotate en dissolution, de ^oiLe qu'il ne serait absorbe

qu'en faible quantite. Nous verrons que si ces vues concernant des

equilibres complexes entre le miheu exterieur et les liquides cellu-

laires peuvent etre gard^es jusqu'a un certain point, au moins comme

une explication commode, ce ne seraient plus toutefois les proprietes

du protoplasme des cellules de la tige qu'il faudrait faire intcrvenir,

mais uniquement celles du protoplasme de Tendoderme de la racine;

le chlorure serait arrets par les cadres suberis^s d'une part et ne

pourrait se dissoudre dans le protoplasme contenant Tazotate

d'autre part. Ce sera de la nature de ce protoplasme et de son

6tat actuel, par exemple de la quantity et de la qualite des sels

(1) Denioussy, loe, cii.
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dont il sera imbibe que dependra la p(^netration plus ou moins

rapide des substances dans le cylindre central et de 1^ dans les

organes aerieas. Ccs derniers seront incapables de reglerlesechanges

entre la plante et le milieu ext^rieur.

J'etudierai successivement :

1^ L'absorption comparee des niatieres minerales par une plante

aitiere et par une tige sectionnee; 2° l'absorption des sels par une

plante entiere comparativement avec uue plante qui a ses racines

tuees. Ces experiences nous permettront deja de connaltre jusqu'a

un certain point les roles respectifs de la tige et de la racine dans

rabsorptioii.

J 'essaierai ensuite de precis er le mecanisme de la regulation de

la montee des substances, en operant avec des plantes entieres ou
F

I

des tiges sectionnees qui contiennent deja une notable proportion

de sels solubles dans leurs tissus.

Puis, en comparant ces nouvelles experiences avec les resultats
I

obtenus prec^demment, je chercherai a preciser autant que possible,

le mode intime de penetration des sels dans la plante.

1 *^ De rabsorption eompar^e des luatleres miiiSrales

avec une plante entiSre et avec une tige sectionnee

Dans les experiences suivantes, n'ayant pas la pretention d'etu-

dier tous les cas qui peuvent se presenter dans Tabsorption des sels

par les v^getaux, je me placerai uniquement au point de vue de

plantes evaporant dans des temps relativement courts, de grandes

quantit^s de liquide, c'est-a-dire, somme toute, dans des conditions

se rapprochant des conditions ordinaires.

Je m'occuperai d'abord des sels dont on peut verifier la difTu-

sion dans les organes a^riens, comme les chlorures, sulfates et azotates

des metaux nutritifs, alcalins et alcalino-terreux qui vontm'occuper

' exclusivement. Une met bode commode pour connaltre la quantity

de substances absorbees par le vegetal comparativement a la quan-

tite d'eau penetree dans la plante consiste, au lieu de faire le dosage

des cendres, k empecher I'evaporation de la solution a I'air libre et

de determiner ses variations de concentration. Selon que le liquide

oil plongent les racines se dilue ou se concentre, on pent conclure
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que reau passe plus ou moins vite que les sels dissous. On peut

aussi calculer aiscment la quahtite de matieres minerales absor-

bees (1).

Dans le cas ou nous nous sommes places, c'est-a-dire dans le cas

de planles evaporant forlenient, on constate, meme pour de faibles

concentrations, que Teau.penetre plus vite que les sels dissous. Dans

des conditions particulieres, si Tevaporation est tres petite ou la

solution tres diluee, et si, en meme temps, un grand nombre de racines

plongent dans une petite quantite de liquide, on constatera que

les sels passeront plus vite que I'eau; ceci dependra evidemment

de la diffusion, c'est-a-dire du mouvement du sel independam-

ment du solvant. Cette action s'exerce aussi dans le cas de plantes

Evaporant fortement, mais le mouvement de Teau qui amene en

meme temps le mouvement des sels solubles, a une influence bien

autremcnt considerable que la difTusion. D'ailleurs, chez des plantes

tant soit pen elevees au-dessus du sol, la diffusion d'un sel a partir

de la racine jusqu'au sommet de la tige, prendrait un temps tres

considerable.

Je n*ai pas Tintention d'etudier actuellement les plantes vivant

dans ces conditions particulieres ; mais les resultats que fournirait

leur etude, qiioique d 'interpretation plus difficile, en raison de ia

simultaneite des deux phenomenes de mouvement propre du liquide

et des sels solubles qu'il contient, et du mouvement du sel ind^pen-

damment du solvant, ne diflcreraient pas essentiellement de ceux

que nous obtiendrons dans les experiences qui vont suivre.

*
m *

En me servant des m^tliodes prec6dentes, c'est-a-dire en faisant

pousser une plante dans un volume donne de liquide dont on em-

peche I'evaporation par la surface libre, j'ai verifie ce fait, sur lequel

je ne m'etendrai pas, parce qu'il est trop connu, qu'une meme plante

absorbe Teau et les sels avec une vitesse difTerente, et que Ics diffe-

rent es plantes absorbent un meme sel avec des vitesses differentes.

J'ai opere avec des pois, des haricots, des lupins, et avec des solutions

de CaC12, NaCl, KCl, AzH^Cl, SO^K^, (AzO^j^Ca.

(1) J. de Hulz de Lavison. — Du role eleclif de la racin' dans VabsorpHon

des sels, (G. B., 151, 1910).
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J'ai monlr^ ant^rieurement (1) que le rapport entre la quantity

de substances absorbees par le v6g6tal et la quantite de substances

qui seraient absorbees si Teau et les sels passaient avec la meme
Vitesse est compris entre 1 et 0,6, dans le cas de plantes ayant germ6

dans Teau distillee et mises en experience des que la racine et la

tige avaient atteint un d^veloppement convenable. J'ai montr6,

par contre, que les differents sels sont absorbes avec la meme vitesse

que Teau par une tige sectionn^e; le rapport est done ici 6gal k L
J'ai donne un exemple de ces experiences avec des tiges de haricots,

j'ai montr^ qu'elles n'etendaient ni ne diluaient des solutions rela-

tivement concentrees de chlorure de sodium, de potassium et de

calcium, quoi qu'elles aient absorbe beaucoup de sel et que la

concentration des liquides cellulaires soit, par consequent, bien su-

perieure a celle de la solution. J'ai v6rifi6 ces faits avec un grand

nombre de tiges et de sels, avec des concentrations variant de 1/200

a 1/10 de solution normale.'Les resultats etant toujours identiques,

I'eau penetrant avec la mSme vitesse que les sels dissous, la tige ne

pent en aucune fagon etre regardee dans ce cas comme capable de

regler les 6quilibres entre la solution et la plante.

II est n^cessaire de faire observer ici que ces experiences ne peu-

yent durer que quelques jours au plus, car les tiges sectionn^es se

fanent ou Textremite sectionnee plongee dans le liquide pourrit.

Les experiences r6sum6es dans le tableau p. 200 ont 6t6 effeo-

tuees avec des plantes entieres ou des tiges sectionn^esplongeant dans

20 cc. de liquide. L'^vaporation par la surface libre est empech^e par

un bouchon qui ne laisse depasser que la tige; Ton dose le chlore

dans 10 cc. du liquide restant et dans 10 cc. du liquide t^moin.

20 une plant

tine plante qui se d^veloppe quoique ayant les racines tuees

On peut faire durer les experiences un temps bien plus long si,

au lieu d'operer avec des tiges sectionnees, on opere avec des plantes

dont la racine a ete prealablement tu6e par I'eau bouillante. Dans

ces conditions, ledeveloppement de la plante puisant ses materiaux

nutritifs dans les cotyledons, peut se poursuivre d'une fagon presque

(1) J, de Rufz de Lavison. —r^Loc, ciL
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nonaale pendant unc vingtaine de jours. Ce sont ces fails dont je

nie suis ^ervi dans Ics experiences suivantes. J'ai toujours constate

Plantes placees dans 20 ^c de liquide, on dose le CI dans 10 cc

du liquide restant

«

CaCl

CuncenlratioD

(le liquide

teinoin

Plantes kstieres.

0,040

U,U2a

0,011

KCl 0,020

CaCl

0,01-2

0,003

0,038

0,030

KCl

0,01-2

0,024

0,011

Liquide Mapore

par la

plante en cc

CI dosB
daas IQi-c

du liquide

reslant

i'LANTES SECTIONNEES

Lir|aide evapore

par les

tiges eii cc

0,0o2

0,060

0,03i

0,015

0,013

0,02o

0,024

0,015

0,007

0,007

0,060

0,059

0,040

0,038

0,018

0,017

0,030

0,015

Gl dOS^

dans lOi^t

du liquido

restant

0.041

0,025

0,025

0,011

0,0M

0,020

0,021

0,012

0,005

0,038

0,038

0,038

0,031

0,030

0.012

0,012

0,023

0,024

0,011

6,011

0,011

Dans ce tableau, 1^ temps de I'experience n'est pas indique. 11 a d'ailieurs

ete assez variable. Relativeraent a I'absorption des sulfates et des azotates, les

quelques dosages effectues m'ont donne des resnltats ideotiques.
h

W

que les plantes a racine tuee, bien qu'evaporant beaucoup moins

que des plantes ayant leur racine normale, absorbent les sels dissous
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dans I'eau en bien plus grande quantite que ne le font des planlcs

intacles.

Dans un cristallisoir contenant de FazotaLe de chaux a 1 %, I'on

place una centaine de pois ages de 10 jours, dont les racines ont ete

tuees par I'eau bouillante. Un cristallisoir de pois intacts dont les

racines plongent dans la meme solution est garde cdmme tcrtioin.

Au bout d'une vingtaine de jours, on fait dans les deux cas Tanalyse

separee des tiges el des racines et le dosage de la quantite d'azotate

de chaux conlenue dans chaque cristallisoir; les resultats sent les

suivants :

1 ' ' -

T. — Pois intacts ayaat pouss6 dans (A,0^)^ Ca t 0,5 de OaO 7oo

Poids frais Poids sec Cendres C^O Poids de Ca O <»/oo d'eau

^contenue dans les tiges

Tiges 4 gr. 0,640 0,054 0,034 ' 1,0

n. — Pois ayant pouas6 avec les racines tu6es dans le rnSme

liquide que pr6c6demment

Poids frais Poids sec Cendres CaO Poids de Ca O %o d'ean

contenue dans les lige^

Tiges 3gr. 0,530 0,062 . 0,044 1,7

4

De la comparaison de ces deux tableaux, nous tirons les faits

suivants : quand la racine a ete tuee, Tazotate de calcium a ete ab-

sorbe en bien plus grande quantite que par la plante possedant sa

racine Intacte, bien que la plante ait evapore fort peu. Nous voyons

on outre, que dans les deux cas, la concentration des liquides des

tiges est bien superieure a la concentration de la solution. En effelj

la concentration du liquide exterieur en CaO qui est de 0,5 %o a la

fin de Texperience est devenue de F/oo ^^ns la tige ayant ses raciues

intactes et de 1,7 %o d^^^ la tigaayant scs racines tuees, Des expe-

rienccs analogues ont eu lieu avec le clilorure de calcium en dosant

^ la fois le chlore et la chaux et avec du chlorure- dc potassium en

dosantuniquement le chlore; les resultats sont absolunient identiques

a eeux de Texperience precedente. La concentration du chlore dans

1b tige a ete souvent trouvee double de la concentration du chlore

dans la solution.

11 s'ensuit que Tinfluence fdtrante de la racine ressort'de fagon

on ne peut plus nette des experiences prec^dentes. *- - -
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3^ — Recherches sur le mficanisme de la . regulation

f

Les experiences precedentes n'expliquent cependaut pas un fait

bien connu; on observe de fagon courante qu'une plante, apres avoir

pousse dans un milieu concentre, absorbe de moins en moins de se^

par rapport a la quantite de liquide qu'elle prend au milieu exterieur.

L'influencer^gulatricedestigesdevrait intervenirici, du moins d'apres

les theories indiquees dans tons les ouvrages classiques acfcuels.

Cependant, les experiences suivantes montreront qu'ici encore, c'est

la racine qui regie la quantity de substance prise par I'organisme.

Plagons des pois, comme dans les experiences precedentes, dans

des tubes de verre fermes par un bouchon qui ne laisse depasser

que la tige, Ges tubes contenant 10 cc. d'une solution de chlorure

/c
restant

au bout de 5 a 6 jours montrera que la solution s'est notablement

enrichie en cblore. C'est ce qui resulte du tableau suivant :

1. — Pois d^velopp^s dans Teau pure, puis places

dans une solution de Gael- it O g. 042 de CI dans lO cc
V

T.iquide evapor6 CI dans 5 cc de
par li plante liquide restant

2

3cc. 6

4.1

0,024

0,025

0,026

5 cc. du iiquide t^moin contiennenl . . 0,021

Le chlore a dojic passe bien moins vite qUeTeau; rappelons que

des tiges sectionn^es auraient absorbe Teau et les sels avec la meme
Vitesse.

Supposons maintenant que nous prenions des pois ayant pouss6

dans les memes conditions que precedemment, c'est-a-dire dans un

cristallisoir contenant du chlorure de calcium a 1 % environ, et que

nous poursuivions .rexp^rience avec ces nouveaux echantillons qui,

par consequent, r.onticnnent d^ja du chlore, nous verrons qu'au bout

de 6 jours, la quantite de chlore absorbee par la plante aura et6

bien moindre que precedemment. Ce qu'il faut evidemment attri-

buer a la quantite de sel qui avait d^ja penetre dans la plante.

Le tableau suivant, compart, aux r^sultats precedents, rend parfai-

tement compte de ce fait.
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!1. Pois retir6s apr6s 6 jours d'un cristalli^^oir contenant une
solution de Ca CV A O g. 042cl dans 10 cc. puis replaces

dans lO cc. de Ca 0I» St la mdme concentration

Liquide evapore CI dans 5 cc. de
par la plante liquide restant

3,4

3,8

4

0,028

0,029

0,030
5 CO. du liquide t^nioin contiennent. . . 0,021

Devons-nous penser que ce sont les sels se trouvant sous une
forte pression dans les organes aeriens qui retardent la penetration

de nouvelles quantites de substances ^ partir de la solution. S'il

en est ainsi, des tiges sectionnees provenant du meine cristallisoir,

remises dans du chlorure de calcium ^1%, devront, de mexue que

lesplarites intactes, absorber beaucoup plus rapidement I'eau que

les sels. C'est tout le contraire qui a lieu; ces tiges sectionnees

absorbent en eflet le solvant et le sel soluble avec la meme vitesse,
+

comme le montre le tableau suivant :

m* — Tiges de Pois sectionn6es provenant de pois d6velopp6s

6 jours dans CaCl- A g. 042 dans 10 cc. puis plac^es

dans CaCl^ k la mdme concentration

Liquide 6\apor6 Cl dans 5 cc. de
par la plante liquide restant

2,1

3,0

4,2

0,021

0,02

1

0,02

1

5 cc. du liquide t6moin contiennent, . 0,021

D'apres la comparaison des trois tableaux precedents, nous con-

clurons done que, meme chez des plantes n'absorbant plus que pen

de substances minerales a partir du milieu exterieur, c'est encore dans

la racine qu*il faut rechercher la cause de Telection quantitative

observee. Nous voyons que la cause de cette election tient non 4 la -

saturation par le chlorure de calcium de toute la plante, mais vrai-
F

semblablement 6 la saturation des tissus de la racine et specialement

^ la teneur en sel du protoplasme de Tendoderme.

Remarque ; De meme, la propriete que possede une plante de

ne pas absorber dans une solution de deux sels, un sel qu'elle absor-
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m

berait aiseinent s*il etait preseiite seul, est encore ici sous la depcn-

dance intime des propri^tes du protoplasme de la racine. II est facile

de constatej: qu'une tige sectionnee absorbc le chlore d'un melange

de chlorure et d'azotate avec la meme vitesse qu'elle Tabsorberait

s'il etait presente seul, c*est-a-dire avec la meme vitesse que le sol-

vant. D'apres ce que nous avons dit, uue plante entiere se compor-

terait dc faQon toute differenle; c'est encore probablement la quan-

litc d'azotate dissoute dans le protoplasme des cellules endodermiques

qui abaisse la solubilite des chlorures dans cette assise, empecbant

ainsi leur diffusion dans les parties superieures delaplante(l). Dureste

le mecanisnie intime de cette regulation, lors de la penetration de

CaCl*, par exemple, est difficile a saisir, a nioins de n'admettre que la

teneur en chlore du protoplasme de Tendodenne ne depend pas uni-

quement de la concentration du milieu cxterieur.

11 faut dire^ en outre, que Tinfluence regulatrice de la tige, que

nous n'avons pu mcttre en evidence dans les experiences anterieures,

peut evidemment etre constatee, au bout d'un temps tres long,

quoique a un tres faible degre, chez des tiges sectionnees plongees

dans un liquide concentre. On peut constater des effets analogues

chez des tiges etiolees, quoique aussi a un degre tres faible, (J'ai

deja dit que dans ce cas les parois des cellules etant bien moins per-

meables, pouvaiept jusqu'a un certain point laisser passer I'eau plus

vite que les sels solubles).

Ce que je concluerai des experiences precedentes, c'est simple-

imenl que, dans les conditions ordinaires, la tension des sels dans 1;

tige ne joue aucun role doi:is b regulation de Tabsorption, 11 est

remarquable devoir que nous avons alTaire ici a un mecanisnie de

r^gulalion bien superieur a celui qui pourrait exister si c'^tait seu-

enienl la tension du sel dans les espaces intercellulaires qui reglait

rabsorption.

1

(1) 11 est bien evident que la solubilite des chlorures se trouve, dans cetle

h>;polhese, abaiss^e dans le protoplasme de toutes les cellules corticales de.la

raeine, iiiais que ccs chlorures p^n^trent dans la racine par les membrames
of se trouvent arr^l^s au niveau de Fendodernie par les cadres subdivis6s et

par la gaine contmue de protoplasme. Je ne parle done pas d'une propriete

sp6ciale au protoplasme de I'endoderme.

'. --I
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;

4e. Absorption comparative des aeides et des bases

En fill, demandons-nous si uiie racine est susceptible d'absorber

separement Tacide et la base d'un sel presentc en solulion fi ses racines.

Nous avons vu pr6c6demment que les azotate, sulfate, citrate de

fer, donnent lieu, lors de leur absorption par la rnrine, h nne sorte dc

solution colloidale d'oxyde de fer qui reste en suspension dan** le

liquide exlerieur. II semble qu'il se passe id un phenomene analogue

a celui que Ton observe lors de la preparation du fer colloidal au.

moyen d'une solution de perchlorure de fer s<^paree par une membrane

d'eau pure constamment renouvelee. L'acide i-hlorliydrique dif^

fuse a travel's la membrane et le fer reste a Tetat collo/dal dans la-

solution. II est vraisemblable qu'il se passe chez le vegetal un fait

analogue; les acides azotique, sulfurique et citrique difTuseraient

dans toute la plante vraisemblablement sous forme de sels alcalins,

et le fer resterait soit a Tetat colloidal dans la solution, soit a Tetat

de precipite d'oxyde de fer dans les membranes. J'ai retrouv^ ais6-

ment, par exemple, dans les tiges, l'acide azotique, d'un azotate de

fer, tandis que le fer restait dans la racine, L'ahsorjition elective

des ions par la racine, est done, dans ce cas et dans des cas analogues,

vraisemblablement une realite ; cependant, n'ayant pas pouss^

plus loin jusqu^a present mes recherche^ sur ces phenomenes, et

n'ayant pas opere en cultures pures, ces observalions superficielles

ne me permettent aucunement de conclure.

L'absorption elective des acides et des bases par les racines, qui est

possible dans le cas precedent, c'e^t-i-dire avec des sels des m^taux

lourds qui possedent une chaleur de formation relativement basse, et

qui, par consequent, sont d'autant plus aisement decomposables, est

bien plus difficile a envisager avec les sels des m^^taux alcalins et des

metaux alcalino-terreux qui out, au contraire, une chaleur de for-

mation elevee. Certains auteui s ont constate qu'il se formait des

doubles ^chan<re3 entre des sels contenus dans le vegetal et des sels

se trouvant dans la solution exterieure; d'autres, conmie Plantanelli

et Sella, ont observe en operant avec la m6thode de la conductivite,

que l'acide d'un sel passait avec une vitesse infiniment superieure

^ la base.
.

:. Je dois dire que mes propres experiences ne concordent pas avec
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les fails observes par ces derniers auteurs. J'ai opere par la m^thode

pond^rale qui, bien que n'ayant pas une precision aussi grande que

la methode de conductivite employee par MM. Plantanelli et Sella,

a cependant une grande garantie d'exactitude.

Ayant pratiqu^ des dosages d'acides et de bases sur des liquides

oil j'avais fait pouss^ diverses plantes telles que des haricots, lupins,

pois, en culture pure et en culture ordinaire, je n'ai jamais constate

que Vacide d'un sel passat plus rapidement que la base. Les dif-

f^rences observ^es etaient de Tordre des erreurs d'exp^riences,

J'ai op6r6 avec le chlorure de calcium en dosant s^parement le

calcium par Toxalate, el le chlore, soil par la methode volum^trique,

soil par la methode ponderale; avec les chlorures de sodium et de

potassium j'ai opere en dosant le chlore,- el en pesant les chlorures,

et aussi en dosont la potasse et la sonde.

Je donnerai dans un travail posterieur les dosages que j'ai fait

a ce sujet.

Tout ce que je peux afTirmer cependant, c'est que dans les condi-

tions oil je me suis place dans Tensemble des experiences foumies

dans la deuxieme partie de ce travail, il n'y a pas eu heu de se preoc-

cuper de la penetration inegale des ions d'un meme sel.

CONCLUSIONS GfiNERALES

Q
nous observons que la quality et la quantite des matieres qui

p^netrent dans le vegetal dependent des proprietes de la racine.

Ceci r^sulte clairement, au point de vue de la quality, des experiences

effectuees par exemple avec le citrate de fer; ce sel ne p6netre abso-

lumenl pas dans la. tige lorsqu'il est pr6sent6 aux racines d'une

plante entiere; comme nous Tavons vu, ce sel p6netre Ubrement

jusqu'a Tendoderme et s'arrete cohtre les cadres sub^rises. Au
contraire, par une racine ou une tige sectionn^e, ou avec une plante

dont la racine a 616 tuee, ce sel diffuse dans toute la plante. Ici, Tin-

fluence des propri6t6s du protoplasme de Tendoderme est on ne pent

plus nette; il empeche le sel de penetrer dans le cylindrc central et

de I^ dans la tige.

La penetration du fer dans la plante, dans les conditions normales
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est probablement due, comme le font pressentir les experiences, h ce

que le fer est absorbe sous une forme diff^rente de celle sous laquelle

il a et6 pr^sente, peut-etre n'est-il absorbe que sous une forme orga-

nique complexe. II est en tout cas necessaire de remarquer que,

meme dans les meilleures conditions de v^g^tation, la quantite de fer

qui penetre dans les organes a^riens d'une plante vivant dans une

solution, n'estaucunement en rapport avec la quantite defer presentee

aux racines, tandis qu'avec des sels diffusibles comme les chlorures

ou lea azotates des m^taux alcalins et alcalino-terreux, Ton observe

toujours qu'il y a un rapport, plus direct que dans le cas precedent,

entre la quantity de substance absorb^e et la concentration du sel

dans la solution. Remarquons de plus que le fer est k I'iitat com-

plexe dans les tissus, tandis que les sels des melaux alcalins et alcalino-

terreux sont, en grande partie, sous une forme minerale.

Les ph^nomenes de penetration d'un sel comme le fer, et par

extension ceux de petites quantites de sels des metauxlourds.queTou

pent deceler dans les organes aeriens de certaines plantes sont, je le

r^pete, d'ordre completement different des ph^nomenes de penetra-

tion des sels des metaux alcalins et alcalino-terreux, y compris la

magnesie. Dans un cas, nous avons affaire certainement a un pheno-

mene complexe d'assimilation, la penetration dependra vraisem-

blablement en grande partie de Tactivite des racines, tandis que dans

I'autre cas, les sels penetrant sensiblement sous la forme quails

avaient dans le milieu exterieur, leur absorption dependra jusqu'a

un certain point de la concentration de la solution.

Occupons-nous maintenant uniquement de Tabsorption des sels

alcalins et alcalino-terreux gen^ralement repandus dans le vegetal.

Le second groupe'd'experiences executees avec des tiges section-

nees ou avec des plantes ayant des racines tuees, et comparalivemeut

avec des plantes entieres evaporant foitement, nous a montre

que la racine avait aussi, vis-a-vis de ces sels, un role d'^lection

qui ici, au lieu d'etre quantitatif, est uniquement qualitatif.

Dans uu cas, nous avons observe que I'eau et les sels passent avec

la meme vitesse, tandis que dans I'autre, c'est-a-dire en operant avec

des plantes entieres, I'eau passe toujours plus vite que les sels; de

plus, chaque sel penetre avec une vitesse donn^e chez une plante
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donn^e. II en r^sulte que la racine fait subir une sorte de filtration

atix solutions.

Comme il n'existe aucune cause anatomique dans recorce de la

racine qui puisse nous faire supposer qu*elle ait la propriete d'arre-

ter un sel meme quantitativement, et que Texperience nous a montro,

^ar aiUe\u's, la facile diffusion jusqu'a I'endoderme meme, d'un sel

qui ne traverse pas le protoplasme, il s'ensuit que la seule assise a

laquelle nous puissions, avec quelque vraisemblance, attribuer un

role de membrane plus ou moins permeable, est uniquement la gaine

fofmee par la reunion du protoplasme des cellules endodermiques

;

mais en affirmant ces faits, nous ne pouvons evidemment donner

aucune prpuve directe, comme nous pouvions en donner dans le cas

des sels qui ne Iraversent pas le protoplasme. II est, d'ailleurs, neces-

saire de remarquer qu^il semble difficile de donner une autre expli-

cation de ces phenomenes.

II s'ensuit naturellement, comme le raontrent certaines expe-

riences que ce sont non la qualite et la quantity des substances

r^pandues dans les tissus aeriens dela plante qui reglentles echanges

de matieres, mais uniquement (au moins dans les conditions oil je

me suis plac6) les proprietes du protoplasme de cet endoderme, qui

pent etre consider^ au point devue anatomique, en raisondeTunion

intime du protoplasme avec les cadres suberises, comme une mem-

brane vivante entourant le cylindre central, c'est-a-dire Tensemble

des organes essentiels de la racine.

Ce protoplasme varie done avec les plantes, ce qui fait que cbaque

sel est absorbe avec une vitesse differente par les differentes plantes.

II varie chez une meme espece avec les conditions dans lesquelles

il se trouve, par exemple avec sa teneur en substances dissoutes.

Sans entrer dans les details et sans chercher k savoir pour le

moment si Ton peut vraiment parler de coefficient de partage entre

le sel et le protoplasme, "^comme on le ferait, par exemple, entre

deux liquides superposables, il est certain que la penetration d'un

sel est influenc^e par sa tension dans le milieu exterieur et aussi par

la quantity et la qualite de substances existant dejSi dans le proto-

plasme. Ces phenomenes sont, d'ailleurs, extremement complexes,

et nous ne prejugerons de rien sur leur nature en disant avec Na-

thansohn qu'il s'agit ici d'un etat d'equilibre physiologique,

II est remarquable de consLater que la plante possede avec cet

4
4
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endoderme un sysUme de regulalion Men superieur k celui qu'elle

aurait si c'etait uniquement la tension des liquides dans les tiges

et sp^cialement dans les espaces intercellulaires qui reglait Tabsorp-

tion. En effet, la penetration d'un sel depend maintenant d'une

fagon bienmoins directe, et qu'ilest d'ailleurs impossible de prevoir

actuellement, de la quantit*^ de sel qui a p^netre dans Torga-

nisme.

II faut encore se demander si le protoplasme de Tendoderme est

different chez une plante donnee du reste du protoplasme de la

plante, c'est-^-dire s'il a une specificite. II est difficile de resoudre

cette question de maniere experimentale. Rappelons simplement

.qu'il serable ressortir des experiences efTectuees comparativement

avec des haricots entiers dont les racines plongent dans des solu-

tions relativemenl concentr^es de chlorures de sodium et des tiges

de haricots sectionn^es plongees dans la mcme solution, que le

protoplasme de I'endoderme a des proprietes differentes de celies des

protoplasmes des autres cellules de la plante. En elTet, tandis que la

cellule endodex'iniquc n'a laisse passer que fort pen de chlorure de

sodium, ce qui tendrait k faire considerer, d'apres les idecs actuelles,

que le chlorure de sodium y est peu soluble, les cellules de la tige sec-

tionn^e en ont absorbe des quantit^s considerables, puisque la tige

a 6vapore plusieurs fois son poids d'eau. (II est vraisemblable que

le sel se trouve en grande quantite dans les cellules, sans quoi il

est 6vident que les espaces intercellulaires en contiendraient des

quantites bien superieures a celies qu'on peutsupposer normalement).

Remarquons tout.de meme qu'il ne faudrait pas se hater de conclure,

car ce n'est peut-etre pas la solubihte dans le protoplasme de Tcndo-

derme considere comme une membrane qui regie la penetration,

mais la plus ou moins grande difficulte qu'eprouve cette membrane

a laisser diffuser les sels en dehors d'elle lorsqu'ils ont pdn^tre dans

son 6paisseur.

Ilresulte, en outre, de mes experiences, que la theorie qui tend

k faire considerer la membrane protoplasmique comme formee de

•lipoides, doit etre vraisemblablement rejet^e; elle ne concorde pas,

en effet, avec les fails observes, puisque les sels des metaux lourds ne

penetrent pas dans le protoplasme vivanl. Cette thtorie, due a

Overton, est actuellement encore tres en vogue, quoique recemment

Rev, gen. de Botanique. — XXIIL Vu
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elle aiL ^t^ attaquee par Ruhland (1), qui considere qu'il n'est pas

possible de faire d^pendre I'absorption ou la non absorption d'un

sd par Ic protoplasme, de proprieWs aussi simples que celles basees

uniquement svir la solubility. Mes experiences concordent d'ailleurs

avec cette maniere de voir. J'ai d'ailleurs rintention de revenir plus

en detail sur cette question.

II exist e, comme je I'ai dit, uu certain nombre d'autres theories

pour expliquer la nutrition minerale de la plante; d'abord, remar-

quons que la theorie selon laquelle la consommation regie T absorp-

tion qui estvraieau moins jusqu'a un certain point pour une cellule

unique, est fausse, comme le montrent mes experiences, pour une

plante superieure, qui possede dans la membrane endodermique,

un systeme de regulation bien autrement perfectionn^. C'est done,

somme toute, un retour aux vues de de Saussure que nous faisons

ici; seulement, nous pouvons baser notre theorie sur des donn^es

plus precises, attendu que la structure de la racine qui etait peu ou

point connue du temps des premiers experimentateurs, Test au con-

traire parfaitement de nos jours.

La theorie de I'absorption elective des ions par les racines de-

mande evidemment de nouvelles recherchcs. Je rappellerai toutefois

que, dans mes experiences, je n'ai pas pu trouver que I'acide et la

base d'un sel alcalin ou alcalino-terreux passait a travers le proto-

plasme avec des vitesses dilTerentes. Je n'ai pu constater, et seule-

ment d'une faQon superficielle, des faits analogues donnant raison

k la theorie de MM. Plantanelli et Sella, que dans le cas de sels ayant

une faible chaleur de formation, comme avec les sels de^ fer, par. exem-

pie; somme toute, nous n'obtenons pas, sous ce rapport, avec la

planle de phenomenes bien difTerents de ceux que nous pourrions

obtenir avec certaines membranes artificielles.

Enfin, Tancienne theorie de Liebig qui tend a expliquer la com-

position des cendres des plantes par Texcretion des racines, reprise

dans ces derniers temps par Maze, me semble devoir etre h d^montrer,

puisque tout r^cemment encore, Andre, par exemple, n'a pu cons-

tater qu'un vegetal pendant le cours de sa vegetation ait rendu,

en aucune fa^on au sol, des substances qui avaient anterieurement

p^netre dans ses tissus.

(1) Ruhland. Beiirage zar KennlnU der Permeubilildi der Plasmahaiil

(Jahrb. wiss. Bot. Heft. I, 1908, p. 1-54).
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F

Maze a insists r^cemment (1) sur rinfluence de Texcretion des

substances par les organes a6riens, c'est-^-dire Tinfluence de la perte

de matieres minerales par les pleurs, sur la composition des cendres;

cette theorie ne me semblepas etre foadee. II est h remarquer :

1^ qu'un grand nombre de veg^taux ne possedent pas de pleurs;

2*^ que parmi les v^g6taux chez qui on observe ce ])h^nomeae, ce

sont presque uniquement ceux qui poussent dans les terrains sal6s

^qui contiennent ime notable proportion de matieres salines dans los

pleurs; chez la grande majorit^i des planter, do noml>reiiscs ana-

lyses des pleurs effectuees depuis fort longtemps, monlrent que

ceux-ci ne contiennent, en general, qu*une quanlite presque insigni-

fiante de sols.

En r^sum^ :

1^ Les sels incapables de traverser le protoplasme sont arretes

dans la racine au niveau des cadres suberises de Tendoderme. Pour

p6n6trer plus loin dans la plante il faut qu'ils subissent une trans-

formation, pent 6tre une sorte d 'assimilation.

2^ Les sels qui traversent le protoplasme subissent, lors de leur

penetration dans la plante, une sorte de filtration dans Tendoderme.

L*intensity de cette filtration d^pendra :

a) De la nature de plante.

b) De la nature du seL

c) De r^tat dans lequel se trouve le protoplasme de I'endo-

derme au moment de rexperience,

Les observations et experiences relatees dans ce travail son

encore trop succintes pour permettre de formuler une theorie complete

de I'absorption des matieres minerales par les vegelaux. Ces ques-

tions demandent, en efTet, a etre examinees sous un grand nombre

d'aspects difYerents. Je pense avoir dtabli neanmoins de fagon tres

nette que la racine, et tout particulierement Tendoderme, ont une

grande influence sur la composition minerale des cendres des

v^g^taux.



Action pressioD osniotiqae niilien

snr forme strnclure des plantes

Par M. J. BEAUVERIE

Nous avons donn6, il y a quelques ann^es, dans une note com-

muniqu6e aux Comptes Rendus de TAcademie des Sciences

(28 Janvier 1901), les resultats de diverses experiences relatives a

Finfluence de la pression osmotique du nnilieu sur la forme et la

structure des v^getaux. N'ayant pas encore repris la suite de ces

recherches, nous n'aurons que peu de choses ^ ajouter a ce que nous

disions alors; le but de cette note est simplement de donner les

dessins, que nous avions neglige de publier, relatifs 4 ces expe-

riences. Quelques-uns de ces dessins ne sont que des demi-sch^mas

destines a rendre, d'une fagon plus frappante, les resultats de nom-

breuses cultures. Nous accompagnons ces figures du texte indispen-

sable a leur comprehension, sans pretcndre, en aucune maniere,

reprendre I'^tude de cette question capitale, si souvent abord^e, de

I'influence de la concentration, sur la forme et la structure des plantes.

Un certain nombre d'experiences conduites dans le but de cons-

later I'influence de la concentration du milieu sur la forme et la

structure des Lhampignons mieneurs, tels que les Muconnees, ou uc

formes conidiennes de Champignons sup^rieurs, telles que des

Aspergillus^ Sterigmalocystis, Penicillium^ Clonostachys^ etc., toutes

formes faciles a cultiver, nous ont permis de constater que Taccrois-

sement de la puissance osmotique du milieu : 1^ amene la rMuction

en hauteur de I'appareil aerien du champignon et la dilatation late-

rale des cellules constituant cette partie de la plante; 2^ provoque J
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par contre, la predominance de la partie submerg^e de Tappareil

v6g6latif sur la partie a^rienne (fig. 1 et 2).

Dans un certain nombre de cas, una forte concentration du milieu

determine meme rimmersion

complete de la plante qui pour-

suit son d^veloppement dans ces

conditions nouvelies ( fig. • 3)-

Mais il se manifeste alors une
n *

Fig. 1. Vfeetation de VAspergillus

variabilis dans une solution nutritive

peu concentric (figure demi-sch^ma-

tique).

Fig. 2. — V^g^tation de VAspergillus

variabilis dans une solution nutri-

tive concentr^e (figure demi-sch6ma-

tique).

profonde alteration de la forme des appareils reproducteurs, qui

demeurent le plus souvent st^riles. La « vegetation en boule » des

Champignons des solutions doit, pensons-nous, etre attribuee, dans

certains cas, a une cause de cette nature. II en serait de ra6me des
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formations diles ^^ Hygrocrocis^^ (1). De plus, la concentraiion favo-

rise d'une fagon rernarquable le cloisoniiement et entraine, dans

certains milieux, un gigantisme tres net, resultant vraisemblable-

ment du passage dans Tinterieur de la cellule de substances capa-

bles d'assurer un exces de force osmotique vis-a-vis de la solution
^ >

ambiante (2). La presence de substances nocives dans les milieux

de culture peut aussi amener des deformations analogues.

Fig. 3. — Vegetation de YAspergillus variabilis dans une solution fortcnient

concenlr^e. Le d^veloppement s'effectue entiferement dans Tint^rieur du

liquide. Les spores ne se forment pas ou se prolongent directement en fila-

ment sans se detacher; il y a passage h une forme exclusivement myc6lienne

et sterile.

La constatation de cette influence, treg marquee, de la concen-

tration sur la forme et la structure des Champignons, nous a conduit

a rechercher Teffet que ce facteur pourrait avoir sur le developpcment

des vegctaux superieurs, et nous avions institue dans ce but une serie

d*exp6riences dont nous donnons ici les resultats.

Ces experiences ont porte sur quelques especBs communes des

genres Phaseolas, Pisum^ Lupinus, Zea et Triticum.

(1) H ne faudrait toutefois pas trop se Mter de g^n6raliser et, si rimmersion

de la v^g^tation est irfes nette dans un certain nombre de cas que nous avons

6tudi6s exp^rimentaleinent, nous avons vu aussi qu'elle peut rfesulter, au con-

traire, de Tinsufiisance d'aliment.

(2) Nous avons 6tudi6 avee detail un grand nombre de ces deformations dues

k Taction du milieu dans notre these : Etudes sur le polymorphisme des Cham-

pignons, influence du milieu [Annates de VUnlversile de Lyon, 1900)- Ce travail

renferme de nombreuses figures.



PRESSION OSMOTIQUE ET STRUCTURE DES PLANTES 215

Nous observions comparativement et simultanement des cul-

tures de meme age, faites, les unes dans de Teau ordinaire, les autres

dans la solution de Knop additionnee de doses regulierement crois-

santes de chlorure de sodium — substance osniolique et non plas-

iiqiie — juqu'a ce que cette solution contienne une dose maxima

de 1,50 pour 100 de sel. Cette derniere operation etait precisement

faite dans ['intention d'accroitre la force osmotiijue de la solution

nutritive.

Nous pouvions n6gliger les actions secondaires possibles de ce

sel (1), ^tant donn6 le but special que nous poursuivions. D'ailleurs,

£2Kzi^

Fig. 4. — Culture de Haricot (H) et do Pois (P) dans Teau ordinaire.

les resultats obtenus avec la solution de Knop employee seule, mais

plus ou moins diluee, etaient de nature a nous montrer que les modi-

fications r6alis6e3 etaient bien dues a I'influence de la concentration

du milieu.

Nos cultures etaient faites dans une etuve marquant 26-27o et

abritees sous de grandes cloches oii I'air se maintenait fort humide,

(1) Pour des concentrations isotoniques, NaCl semble agir plus forteraent

que AzO^Kj
neut done.

k cdU de Taction osmotique. des iufluenccs spi^cifiques intervien-
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conditions particuliereinent favorables, puisqu'une haute tempe-

rature et la transpiration genee cr^ent un milieu dont reffet vient

accroitre celui de la force osmotique du liquide ambiant.

Dans I'eau ordinaire, la plupart de nos sujets ont manifeste un.

hydrotropisme qui fut tres net pour les Phaseolas, Pisiirn (fig. 4) eb

Lupinns, beaucoup moins net pour le Zea, nul pour le Triiicum.

Les racines des Legumineuses se courbaient a 90^ au contact du

liquide, continuant a croltre et a se ramifier dans un plan sup^rieur

a Teau ou a peine

immergees. Lorsque

plusieurs de ces plan-

tes sont cote k cote,

elles enchevetrent

leurs racines qui se

maintiennent tou-

jours dans la situa-

tion indiqu^e, et la

culture en prend un

aspect tres particu-

lier (fig. 4).

L'eau constitue

done pour ces racines

un milieu assez defa-

vorable pour que le

g^otropisme soit con-

tre-balanc^ et que les

racines aient une ten-

dance marquee a le

fuir. Cela r^sulte de

la grande difference

de pression osmoti-

que exislant entre Teau et les liquides cellulaires,

Lorsque la concentration augmente faiblement, par exemple «i

ron exp6rimente avec une solution Knop additionnee de son vo-

lume d'eau, les racines s'enfoncent deja sensiblement dans le liquide.

Cependant, Thydrotropisme negatif se manifeste encore, imprimant

au systeme radical de curieuses deformations (fig. 5) : Textr^mit^

de la racine principale et toutes les racines lat^rales (le fait est par-

'^^^'^

Fig, 5, Culture de Haricot dans la solution de
Knop
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ticulierement marqu6 chez le Haricot et le Pois) se dirigent vers le

haul, tout en se recourbant en spirale ou en crosse. Ge fait est encore

sensible avec la solution pore de Knop.-

Fig. 6 Culture de Haricot dans la solution de Knop

additiDim^e

Dans des solutions fortement concentrees obtenues en addi-

tionnant une nieme solution de Kho?, de deux jours en deux joun,
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do 0,25 % de chlorure de sodium, jiisqu'^ ce que la liqueur

titre'l,27 et 1,50 % de ce sel, nous coiistations la disparition de

ces phinomene's et les racines s'enfonQaient directement et profonde-

ment dans 1e liquide en y donnant unc ramification reguliere (fig. 6).

En somme, plus la concentration augmente, plus les racines dcs

plantes miscs en experiences (sauf le Ble cependant) s'cnfoncent

rofondement dans la solution. La partie aerienne se modifie de son
I

I

..•^/

FP

v..

B im

B
Fig. 7. — Coupe transversale d'une

racine de Haricot cultiv^ dans I'eau:

P, p6r\cycle ; FP., fibres p6ricy-

cliques; L^ liber primaire; L^ liber

secondaire; C, Cambium; Btp, bois

primaire (protoxyl^me) ; Bim, bois

primaire (m^taxyl^me) ; B-, bois

secondaire; M, Moelle. (Le cylindre

cortical n'a pas 6t6 figur^).

A
Pig, 8. — Coupe transversale d'une

racine de Haricot cultiv6 dans une

solution de Knop + I % NaCl. Gette

coupe est faite dans une racme de

m§me Sge que la precedente et dans

une region similaire.

La diff^renciation en bois s'est eliec-

tuee jusqu'au centre; un suber,

d'origine p^ricyclique, a provoque

la chute pr^maturee de T^corce,

cot^, mais en sens inverse; elle se reduit beaucoup en hauteur, les

axes hypocotyl^s se renflent considerablement et la plante reste

courte et trapue. II n'y a pas seulement retard dans la croissance,

comme le fait a etc maintes fois constate, mais modification de la

taillo ainsi que de la forme.
, .

'

La vegetation n'est [oint* empechee par le fait d'une forte con-

centration (en dega d'une certaine limite), mais elle se fait d une

fagon sp^ciale.

Les modifications exterieures que nous venons de signaler s ac-
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compagnent de variations dans la structure histologique et anato-

mique. Les cellules, en reagissant contre le milieu pour assurer

Texces osmotique necessaire au maintien de leur integrite, absorbent

plus parLiculierement certains elements et tendent h former des

substances capables d'accroftre leur pouvoir osmotique et de rete-

nir I'eau qui leur est necessaire, d'ou r^sulte une modification dans

la nutrition entrainant des changements de forme et de structure

de la plante entiere; si la pression osmotique s'accrolt encore, la

plante tend a se defendre et a se proteger ; d'oii un agencement

special des tissus, formation prematur^e d'un appareil protecteur,

Cette reaction osmotique est le facteur de Tadaptation des cellules

a la concentration du milieu.

Nous avons observe ces faits chez les racines de Phaseolus

(fig. 7 et 8) : Dans la solution tres concentric dont nous avons parl6,

ces racines ne possedent plus de moelle; la diflerenciation du tissu

ligneux se fait jusqu'au centre. II se produit, en outre, de tres bonne

heurcj un abondant suber pericyclique dont le role protecteur vis-

a-vis du cylindre central est evident. Dans une racine de meme age,

obligee a pousser dans I'eau, on constate, au contraire, I'existence

d'une moelle volumineuse, et il ne se developpe point de suber hatif.
r

J. Beauverie.
* T t-

(Laboratoire de Botanique de la Faculty des Sciences de Lyon

)



REMARQUES
SUH LE

GENEE STHEPHONEIUA HOOK. F.

par M. Marcel DUBARD

I

t

Le genre Strephonema est repr^sent^ actuellement par deux

especes apparlenant h la C6te occidentale d'Afrique, Tune comple-

tement glabre S. Mannii, Tautre dont les parties jeunessontrecou-

vertes par un tomentum soyeux et de couleur fauve, form6 de polls

rappelant par leur forme ceux des Sapotacees, le S. sericeum. Elles

ont ete nommees toutes deux par Tauteur du genre sur des 6chari-

tillons recueillis par Mann, la premiere au Cameroun sur la riviere

d'Old Calabar (n^ 2293) et aussi sur les rives du Gabon (n^ 945),

la seconde au Gabon sur les bords de la riviere Muni (n^ 1753).

A ces premiers documents sont venus s'ajouter ceux du P. Klame

[
nos 1305-1306 (Gabon) et 288, 533 environs de Libreville) ],

que

Pierre a nommes S. Klaineannm et qui ont ete versus par Engler et

Diels (Monographie des Combretacees africaines), dans le S. seri-

ceum.

Ces echantillons ne different en effet de celui de Mann que par

des caracteres tres t6nus, tels que fcuilles gcneralemcnt plus petites,

moins epaisses, moins nettement acuminces, coupe receptaculairc

plus ^levee, ovaire moins saillant au fond du receptacle, fruit plus

petit, a parol plus f'^paisse, etc., et il nous parait impossible de baser

une espece sur des variations aussi faibles.

C'est egalement au S. sericeum que se rapporte le n^ 110 de

Soyaux, provenant des environs de Munda (Angola), comme 1 ont

signale deja Engler et Diels,
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Nous avons en outre trouv^ dans Therbier du Museum un fruit

appartenant vraisemblablement a la meme espece et recueilli par

Lecomte aux environs de Grand-Bassam; enfin, Ammann a relev4

aux environs de Selnondi (Gold Coast), lors de sa mission ^conomique

de 1910, un petit peuplement de cette essence (1), dont il nous a

rapports des fruits et des feuilles; son attention avait ^te attir^e

par la richesse en tanin de Tecorce de cet arbre.

Ces divers 4chantilIons montrent que I'aire d'extension du genre

ou tout au moins du S. sericeum est assez considerable et s'etend

le long de la cote occidentale d'Afrique a peu pres de 5° de latitude

nord a 12^ environ de latitude sud; mais nous sommes encore peu

renseign^s sur le nombre et I'importance des peuplements.

Le genre Strephonema pr^sente des caracteres assez speciaux,

qui expliquent les hesitations des botanistes a definir sa place dans

la classification. Rattach6 d'abord par son auteur aux Lythrari6es,

rapproche par Baillon des Rosac^es h un seul carpelle, d'abord des

Ghrysobalanees, puis des Amygdal6es et particuliercment du genre

Prinsepia, il est actuellement rang(5 par Engler et Diels dans les

Combrt^tacees, suivant ropinion de Koehne.

A notre avis, il constitue un type tres special qui ne peut reutrer

franchement dans aucun des groupes precedents et m^rite par suite

de caract6riser une famille' nouvelle, qui formerait transition entre

les Rosacees et les Combretac^es.

Les caracteres essentiels du genre sont en efTet les suivants :

Feuilles alternes ou subopposees, sans stipules, a petiole court,

epais, a surface subereuse crevassee; limbe muni a la base de deux

petites glandes marginales.

Fleurs en grappes complexes a terminaisons ombelliformes.

Galice, corolle, etamines soud^s h la base en une coupe r«5ceptaculaire,

assez 61ev6e, couronn^e par les lobes peu saillants du calice, entre

lesquels s'inserent par un onglet ceux de la corolle; les famines epi-

p^tales s'inserent sur le receptacle k la base meme des lobes de la

QoroUe, les episepales notablement plus bas. Les antheres sont por-

t^es par de longs filets r6flechis sur eux-memes dans le bouton.

L'ovaire est en partie adherent et se compose d'une seule loge

terminee par un style fiUforme; il renferme un ou deux ovules faible-

(1) D6sigQ6e dans la region sous le nora de Kouabeti.

t
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menl anatropes, suspendus par un court funicule tout en haul dc la

cavity ovarienne, au-dessous de rinsertion du style. --

Le fruit est une grosse drupe, a mesocarpe mince, ne renfermant

le plus souvent qu'une seule graine, rarement deux.

La n'gion de soudure du fruit avec le perianthe forme a la base

-de la drupe une alveole de surface assez r^duite, g^n^ralement

lirnit^e par un bourrelet qui correspond aux reste?? de la coupe r^cep-

taculaire. Co detail rnontre combien ea sornmo e?tt faible Tadhe-

rence de Tovaire dans ce genre et nous conduirait ;\ chercher sa place

plutot parmi les Caliciflores a ovaire libre que parmi les Inf«^rovariees.

Le tegument de la graine adhere beaucoup plus fortement a

TendoGarpe qu'a la graine elle-meme ; lorsqu'on ouvre un fruit

dess^cbe, on en retire uniquement le ou les embryons qui en se

r^tractant ont abandonn^ leur tegument ; celui-ci tapisse d'une

fagon parfaite la cavite du fruit et ne peut etre enlev6 que par

lambeaux; il n'y a pas trace d*albumen. Les cotyledons sont de forme

tres irreguliere, plus ou moins subh^mispheriques, formes d'un tissu

tres dur, riche en matieres Laniques et suberifies a la surface ; leur

lace de contact est dans un plan vertical. La plantule est dirigee

obliquement de telle sorte que la radicule est laterale; cet organe est

excessivement court et affleure au bord meme des cotyledons- La

gemmule est peu developpce et situee dans le prolongement de la

radicule; elle est logee dans une sorte de sillon creus6 dans la face

de contact des cotyledons et qui s'etend bien au-del^ de son

sommeL

L'ensemble de ces caracteres ne justifie, d'une fa^on satisfai-

sante h ,notre sens, aucune des opinions emises sur la place des

Strephonema. Son attribution aux Lythrari^es n'est guere soutenable,

car dans cette famille, les feuilles sont generalement opposees et

Tovaire, completement libre, est form6 de carpelles ferm^s vers le

bas dans la region ovulifere et renfermant de nombreux ovules

franchement anatropes ; de plus le fruit y est dehiscent.

II ne convient guere mieux aux Combr^tacees, ou Fovaire est

completement adherent, avec des ovules anatropes port^s sur de

longs funicules et ou la structure des cotyledons n'est nuUement

comparable. II se rapprocherait davantage des Rosac^es k ovaire

unicarpell6 et a fruit drupace; mais il tendrait plutOt, comme Tavait

observe Baillon, vers le type des Amygdal^es, dont Tovaire renferme

^

f
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deux ovules pendants et ou le style est terminal que vers les Chrj-

sobalan^es, qui ont des ovules ascendants et un style gj^nobasique;

mais, beaucoup de caracteres, tels que I'adhcrence de I'ovaire et les

particularites de la graine ne permettent pas de rallacher comple-

tement le genre Sirephonema aux Rosacees.^

La conclusion qui nous paralt s'imposer est done de considerer

ce genre comrae le type d'une famille nouvelle caract^ris^e surtout

par Tadh^rence de I'ovaire k sa base, la semi-anatropie des ovules,

la conformation de la graine et de Tembryon. Cette famillr formorait

un lien naturel entre les Rosacees d'une part par Ics Amygdalecs el

les Combr^tac6es, d'autre part, par les Terminalia qui oiil parfois

un fruit drupace.

*



CHHONIQUES ET NOUVELLES

Un coniite s'est constitu*^ h Berlin pour la souscripUon a un

l.uste du Professeur Kny, qui vient de quitter son enseignement h

rUniversit6.

^

M. A. Maioe, professeur h la Faculty des Sciences d'Algt-r, vient

d'etre nomm6 Professeur d^ Bolanique ^ la Faculte des Sciences de

Poitiers, en remplacement de M. Noel Bernard, d6c6de*

* *

M. V, H, Blackman, vient d'etre nomm^ professeur au College

imperial des Sciences de South-Kensington,

M. E. Baur, vient d'etre nomme professeur h I'Ecole Superieure

d*agriculture de Berlin.

*%

On annonce la mort de M. B. JSnsson de TUniversit^ de Lund,

el celle de M. J.^H. Hart, directeur du Jardin Royal de Bolanique

de Porl-d'Espagne.

IMlc, - fmfK LE BKiOT Ff4r«s. U Ger^ul, Ch. PiKTkrts
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LA PEROXYDASB ET LES PIGHENTS RESPIRATOIIieS

CHEZ LES PLANTES

Par MM. W. PALLADINE et P. IRAKLIONOFF

La respiration des plantes est eflectuee par deux sortes de reac-

tions chimiques : en premier lieu, par les diverses decompositions

des substances organiques d'une constitution compliquec et, en

second lieu, par les oxydations des produits simples derives de ces

substances (1).
r

Les oxydations demandent Taction de Foxygene de Tair; elles

appartiennent i un groupe de reactions chimiques tres compliquees

et encore peu etudiees. On sait seulement que raclivit6 des diastases

sp^cifiques est necessaire pour ces oxydations ainsi que pour la respi-

ration normale de I'organisme. La nature de ces diastases reste encore

tres peu connue malgre les recherches nombreuses et detaill^es faites

par M. Bertrand (2), M. Bach (3), M. Chodat (4), M. Euler et M. Bohn (5)

M. Deleano (6) et M, Van der Haar (7). Les recherches faites par

Tun de nous (8) ont demontr6 que, a part les diastases, ce sont les

(1) W. PaHadine. Biochemische Zeitschrlft. XVIII, 1909, p. 151.

(2) G. Bertrand. Annales de chimie et de physique. 7 s6r. t. XII, 1897, p. 115.

P. S6e. Les diastases oxydantes et reductrices des champignons. Paris, 1910.

(3) A. Bach. Die langsame Verbrennung and die Oxydalions-fermenle (Abder-

halden. Fortschritle der naturwiss. Forschung. Bd, I, 1910, p. 85).

(4) R. Chodat, Darslellung von Oxydasen und Kalalasen lierischer und

pflanzlicher HerkunfL Methoden ihrer Anwendung. (Abderhalden. Handbuch

der biochemischen ArbeiLsmethoden. Bd. Ill, 1910, p. 42).

(5) H. Euler undBolin, Zeitschrift fur physioi. Chemie. Bd. LXI, 1909, p. 1, 72.

(6) Deleano. Biochemische Zeitschrift. Bd. XIX, 1909, p. 266.

(7) Van der Haar. Berichte chemisch. GesellschafL Bd. XLIII, 1910, p. 13*21

et 1327.' '

(8) W. Palladine. Berichte bot. Gesellschaft. 1908, p. 378, 389; 1909, p. 101.

Biochemische Zeitschrift. Bd, XXVII, 1910, p. 441.

Rov. g6n. de Bolanique. — XXIII. i6.
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pigments respiraloires qui appaiLlennent au nombre des agents

n^cessaires pour le cours normal des oxydations. On comprend dcs

lors Tint^ret que prt^sente la question du rapport existant entre les

diastases oxydantes et les pigments rcspiratoires. Nous donnons

ici quelqucs faits nouveaux pouvant (^claircir le rapport qui existe

entre Tunc dcs diastases oxydantes, la peroxydase, et les pigments

respiratoires.

I. — La Peroxydase

On obtient la peroxydase a I'etat plus ou moins pur par diverses

methodes de preparation. II est utile pcut-etre, pour les recherches

futures, d'insister ici egalement sur les methodes qui ne donnent

pas de resultats sufTisants. D'apres nos experiences, les precedes de

purification proposes par M. Rona (1), nolamment, n'atteignent pas

leur but. Voici, a ce sujet, quelques resultats de nos experiences :

P L'argile anglaise proposee par M. Rona pour la separation des

substances albuminoides entraine dans le precipite non seulement

ces dernieres, mais aussi la peroxydase. Nous avons pris, dans nos

experiences, pour un volume de I'extrait contenant la peroxydase

1/3 de vplume de poudre argifeuse et nous avons constats, apres

filtration, que toute la peroxydase se trouve dans le precipite;

2^ La poudre de colopbane employee pour la purification de la

peroxydase nous a donne aussi des resultats negatifs;

3^ La solution alcoolique de mastic, proposee par M. Rona,

n'est pas commode non plus pour la purification de la peroxydase,

car le mastic empeche la filtration du liquide et demande une trop

grande quantite d'eau pour sa precipitation; d'autre part, il faut

prendre une tres grande quantity d'alcool pour dissoudre de nouveau

le mastic apres la precipitation de la peroxydase.

4^ On pent dire la meme chose au sujet de la precipitation de la

peroxydase par le tanin; il est tres probable que lejtanm empoi-

sonne la peroxydase. On constate que le precipite contenant la

peroxydase et le tanin, apres filtration et separation soigneuse du

tanin, agit tres faiblement sur le gayacol et le pyrogalloL Nous

(1) P. Rona. Abderhalden's Handbuf h der biochemischen Arbeits melhoden

Bd. I, p. 686, 1910.
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avons pris dans une de nos experiences le jus de Cilrullus vulgaris et

nous Tavons traits par du tanin. Toute la peroxydase a et6 entraln^e

dans le pr^cipit^ par le tanin et separ^e ensuite de ce dernier.

Nous avons constate que le jus non purifi6 du melon d'eau donne,

avec de la r^sine de gayac ou avec du gayacol, une coloration

beaucoup plus forte que celle obtenue par la solution aquouse de la

peroxydase prdcipit^e par le tanin. Pour obtenir une coloration

d'intensite t^gale, il faut employer un volume de jus non purifi6

12 fois moindre que le volume de la solution de peroxydase purifiee.

Nous avons pris, dans une autre experience, 25 centimetres cubes

de jus de melon d'eau; nous y avons ajoute 5 centimetres cubes de

H^O' (solution a 1 pour cent) et un gramme de pyrogallol dissous

dans 10 centimetres cubes d'eau (1). Au bout de 24 heures, la quan-

tity de purpurogalline etait egale a 0,0675 gr. D'autre part, 25 cen-

timetres cubes de la solution aqueuse de peroxydase precipit6e de

ce jus par du tanin ont donn6, apres le meme traitement par Teau

oxyg(^nee et le pyrogallol, 0,048 gr. de purpurogalline seulement.

5*^ Enfin, la purification de la peroxydase par Tacetate d'uranile

ou de plomb appartient aussi au groupedes procedes quinedonnent
r

pas de bons r^sultats.

Voici maintenant les procedes qu'on pent employer avec succes

pour la purification de la peroxydase. D'apres les rcsultats de nos

experiences, ce sont : 1^ La precipitation des substances albuminoides

par le bichlorure de mercure ; 2^ la precipitation des memes substances

par rhydroxyde de cuivre [Cu (OH)^]; S^ladialyse; 4^ la precipita-

tion de la peroxydase par Falcool.

Nous ajoutons ici, pour comparer la valeur relative de ces por-

cedes, quelques resultats de nos experiences.

Experience I. — Le jus de melon d'eau a ete filtre et traite par

une solution aqueuse saturee de bichlorure de mercure (2). Au bout

de 24 heures, le liquide a donne un precipite blanc. Le liquide, separe

du predpite par filtration, donne une coloration bien forte avec de

la resine de gayac ou avec du gayacol en presence d'eau oxy-

(1) Chodat et Bach. Rerichte chemisch. Ges^llschaft. 1903, p. 606. Arch. d.

Sc. phys. et naturelles, 1904.

(2) Voy. les experiences de Hata. Biochemische Zeitschrift. Bd. XVII, 1909.

p. 156.
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g^n^e, Cette coloration est un pen moins intense que celle obtenue

par le jus non purifi6, 25 centimetres cubes de jus de melon d'eau

non purifi6 donnent avec du pyrogallol et de Teau oxyg^n^e, au

bout de 24 heures, 0,0675 gr. de purpurogalline. 25 centimetres cubes

du meme jus purifi^ par le bichlorure de mercure donne, aprSs le
r

traitement par le pyrogallol et I'eau oxygenee^ 0,05% gr. de pur-

purogalline.

Done, le bichlorure de mercure entralne une petite quantity de

peroxydase dans le precipite. En lavant le pr^cipite, on constate

que les eaux de lavage renferment de la peroxydase. Ge fait prouve

que le bichlorure de mercure entraine la peroxydase mecaniquement

et que Ton peut la s^parer du precipite par un simple lavage a Teau.

Ajoutons que le liquide retire du jus apres la precipitation des

substances albuminoides par le bichlorure de mercure ne renferme

pas de ces substances. On pent dialyser ce liquide par le procede

ordinaire. Nous I'avons dialyse au moyen d'une vessie de poisson,
r

pendant 7 jours (1).

On voit done que la methode de purification de la peroxydase

par le bichlorure de mercure donne de bons resultats pour certams

fruits (melon d*eau).

La dialyse afTaibht un peu la reaction de coloration caract6ris-

tique de la peroxydase, car elle augmente la quantity d'eau dans le

liquide dialys^.

La meme methode de purification de la peroxydase a 6te employee

pour des decrees du melon d'eau conserv^es au laboratoire pendant

plus d'un an. Une portion de ces ecorces a et6 conservee dans Talcool
I

et Tautre dans I'eau chloroformee. Toutes les deux portions d 'Ecorces

apres le traitement par le bichlorure du mercure, ont donne une forte

coloration caracteristique de la peroxydase; I'intensite de la colo-

ration a et6 trois fois plus forte que la coloration obtenue par le

meme volume de jus frais du melon d'eau.

D'autres experiences faites sur le melon d'eau et le potiron ont

montr^ que les diverses parties de ces fruits renferment des quan

tites difTerentes de peroxydase. En faisant un extrait par J'eau chlo-

roformee, on constate que Textrait pr^par^ avec des ecorces de

melon d'eau donne la coloration caracteristique de la peroxydase

(I) D'apr^s Welchornski (R. Kraus und C. Levaditi; HandbuctU d Technik

und Methodik d. Immunitatsforschung, I, 1908, p. 536.)
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avec une intensite 3,5 fois plus forte que celle obtenue par Textrait

des parties interieures du fruit. Un fait analogue a 6i6 constats

pour le potiron. L'ecorce de ce fruit renferme la plus grande quantity

de peroxydase; vient ensuite la couche la plus proche du centre du

fruit. La quantity de peroxydase renferm^e dans cette couche est,

d'apres la reaction coloration, deux fois moindre que celle ren-

fermee dans l'ecorce. Enfin, dans la couche intermediaire du fruity

la quantite de peroxydase tombe h zero.

On voit done qu'il est pr^f^rable de prendre, pour la preparation

de la peroxydase, les couches ext^rieures des fruits tels que le melon

d'eau et le potiron.

H faut remarquer que Staub (1) a employ^ egalement, pour la

preparation de la tyrosinase, les couches superficielles de la pomme
4

de terre.

Experience II. — Les embryons de Ble (2) constituent un des

meilleurs materiaux pour la preparation de la peroxydase. Des expe-

riences preliminaires ont montre que le bichlorure de mercure

entralne dans le precipite, avec les substances albuminoides, une

quantite considerable de peroxydase. L'intensit^ de la coloration

qu'on obtient apres le traitement par le bichlorure de mercure,

diminue jusqu'a 5 fois. Un extrait aqueux des embryons de B16 i

I'etat frais donne avec le pyrogallol et I'eau oxyg6n6e, au bout de

1234 25

et6

d'extrait. Le meme extrait purifie par le bichlorure de mercure donne

0,0762 gr. de purpurogaUine. En lavant le precipite obtenu par le

bichlorure de mercure, on constate la prfeence de peroxydase dans

les eaux du lavage; ce fait montre que la peroxydase a

entrainee par le bichlorure de mercure mecaniquement.

Experience III. - 200 gr. d'embryons de Ble ont ete broy^s et

traites par 1 litre de solution aqueuse saturee de bichlorure de mer-

cure. Au bout de 24 heures, le liquide a ^te filtre et traits par la

r^sine de gayac et le gayacol; la coloration obtenue etait tres

forte. En faisant bouillir ce liquide, on obtient un pr(^cipite qui com-

mence a se dissoudre de nouveau pendant le refroidissement; mais

(1) W. Straub. Nouvelles recherches sar la tyrosinase. Geneve, 1908; p. 15.

(2) On peut avoir les embryons du bl6 chez le « Maggi; » Zurich; StadU >

muhle.
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le liquide ne donne pas de coloration avec de la r^sine de gayac

ou le gayacoK Ge fait prouve que la peroxydase a 6t6 tu6e par

r^chaufFement (1),

Nous avons pris ensuite 270 centimetres cubes d'extrait des

embryons obtenu par le bichlorure de mercure et nous y avons ajout6

deux fois de suite 600 centimetres cubes d'alcool k 95^. Une

partie du pr^cipit^ blanc obtenu par Talcool a ete broy^e dans le

mortier et dissoute ensuite dans I'eau (le pr^cipite est tres difficile-

ment soluble dans I'eau), La dissolution aqueuse a donn6 une tres

forte reaction de coloration. Une partie de cette dissolution a 6ie

dialys^e dans une vessie de poisson dans Teau distillee. Au bout de

sept jours, la solution contenant la peroxydase purifiee a et^ 6va-

por^e; le reste a et6 briil6 et analyse pour la determination quali-

tative des cendres.

Les embryons de Ble, employes pour la premiere extraction, ont

6t6 trait^s une seconde fois par le bichlorure de mercure (500 centi-

metres cubes). L'extrait ainsi obtenu donne encore, au bout de

24 heures, une tres forte coloration caract^ristique de la peroxydase.

On voit par ce fait que les embryons de ble renferment beaucoup

de peroxydase. En precipitant l'extrait par le chlorure de baryum,

nous avons obtenu un fort precipite, mais le liquide donne la meme
intensity de coloration due a la peroxydase. Cette derniere a 6t6

pr^cipit^e ensuite par Talcool (680 centimetres cubes) k 95^ et

purifiee par la dialyse. '

Une autre portion du second extrait des embryons de Bl^, egale

k 200 centimetres cubes, a 6t6 precipitee par Thydroxyde de cuivre,

Cu (OH)*. Une partie de la peroxydase a et6 entrainee m^canique-

ment dans le pr^cipit^, d'ou Ton pouvait la degager par un simple

lavage k Teau. Le reste de la peroxydase se trouvait dans le liquide.

Nous avons traits "ce liquide par le chlorure de baryum qui ne change

pas Tintensite de la reaction de coloration. Le liquide a ete dialys6

ensuite et ^vapore jusqu'a un poids sec constant 6gal a 0,1196 gr.

La substance seche ainsi obtenue a ete bruise; elle a donne 0,008 gr.,

c*est-S-dire 6,68 pour cent de cendres.

(1) Certains auteurs pensent que T^buUition de la solution ne tue pas la

peroxydase. II est probable que les r^sultats contraires h ceux fournis par nos

experiences sont dus au milieu ou se trouve la peroxydase. (E. W. Schmidt.

Zeitschrift fur physioL Chemie. LXVII, p. 314).
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Experience IV. — 200 gr. d'embryons de Bl^, non broy^s, ont

ete traites par un litre d'eau chloroformee + 100 gr. de sucre + 50 gr,^

de Na*HPO\ On constate, au bout de 23 jours, que le liquide donne

une coloration due a la peroxydase plus forte que I'extrait prepard

des memes embryons par Feau pure,

20 centimetres cubes de ce liquide donnent avec du pyrogallol

et de Teau oxygen^e, au bout de 24 heures, 0,1632 gr. de purpuro-

galline, tandis que 25 centimetres cubes d'extrait aqueux ne donnent

apres le meme traitement, que 0,1234 gr. de purpurogalline. L'extrait

obtenu par Teau additionn^e de sucre et de phosphate de sonde a et6

precipit6 par le bichlorure de mercure; la reaction de coloration

qu'on obtient dans le liquide apres cette precipitation est faible,

Au contraire, si Ton precipite Textrait par le chlorure de baryum,^

on constate que presque toute la peroxydase restc dans le liquide.

20 centimetres cubes de ce liquide apres traitement par le

pyrogallol et Teau oxygenee donnent, au bout de 24 heures,
+

0,1608 gr. de purpurogalline.

200 centimetres cubes du meme liquide ont ete traites par 75 cen-*

timetres cubes d'hydroxyde de cuivre -(- 25 centimetres cubes d'une'

solution saturee d'alun. Le precipite obtenu a ete filtr6 et soigneu-

sement lave k I'eau jusqu'a disparitiQn des traces de peroxydase. Le

liquide obtenu apres filtration et additionn^ par les eaux de lavage a

ete dialyse pendant sept jours dans des dialyseurs de parchemin.

Par I'addition des eaux de lavage, le volume du liquide a atteint

1.000 centimetres cubes. Nous I'avons evapor^ ensuite h 35-40o sous

une petite pression jusqu'a un volume 6gal a 200 centimetres cubes.

20 centimetres cubes de ce liquide additionnes d'eau oxygenic et

d'un gramme de pyrogallol ont donne, au bout de 24 heures, 0,1593 gr.

de purpurogalline. On voit que le proced(5 de purification de la per-

oxydase par la precipitation double au moyen de chlorure de baryum

et d'hydroxyde de cuivre est le meilleur, car la perte de peroxydase

1 _ ___4. ,.^A,.;,,rw.« l<i r»Prfp (''l:iit «*ffale
est presque msi

a 0,1632 gr. —0,1593 gr. = 0,0039 gr. de purpurogalline.

La solution contenant la peroxydase purifioe a m dialysee une

seconde fois pendant sept jours. En determinant I'intensite de colo-

ration due a la peroxydase, au moyen des tableaux de Saccardo (1)

(1) Saccardo. Chroraotaxia, seu nomencl. colorum.
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el du « Code des Couleurs » (1), nous avons constate que la dialyse

lie produit aucune action appreciable sur la peroxydase purifiee.

Le liquide contenant la peroxydase purifiee a ete evapor^ jusqu'^

un poids sec constant et 6gal h 0,1590 gr,; en le brulant nous avons

obtenu 0,012 gr., c^est-a-dire 7,54 % de cendres.

Experience V. — 200 gr

200

cure h 5 %, Au bout de 24 heures, le liquide a 6te additionne par

800 centimetres cubes d'eau, Au bout de 9 jours, Textrait des em-
bryons ainsi obtenu a donn6 de tres bonnes colorations caracteris-

tiques de la peroxydase. 25 centimetres cubes de cet extrait addi-

/c ont donne, au bout de

24 heures, 0,1075 gr. de purpurogalline. La purification de la per-

oxydase a 6t6 faite par le meme proced^ que dans Texperience IV.

Expirience VL — 200 gr. d^erabryons de Ble ont et^ traites

deux fois de suite par le bichlorure de mercure (voy. Texp^rience III)

et soigneusement lav^s jusqu'6 la disparition complete de la pero-

xydase dans les eaux de lavage. Les erabryons ainsi prepares ont et6

traites ensuite par une solution de chlorure de sodium k 10 %. Au
bout de 24 heures, le liquide a^^te filtr^. L'epreuve a la coloration

nous a montr^ une tres grande quantite de peroxydase dans le

liquide filtr^; Tintensit^ de coloration etait 8 fois plus forte que celle

qu'on obtient avec I'extrait aqueux ordinaire des embryons. 25 centi-

metres cubes d'extrait obtenu par le chlorure de sodium, apres I'addi-

tion d'eau oxygenee et de pyrogallol, ont donn6, au bout de

24 heures, 0,3284 gr, de purpurogalline. Les memes embryons de Ble

ont 6t6 traites une seconde fois par le chlorure de sodium et ils ont

donn^ encore une tr^s grande quantite de peroxydase.

On peut expHquer ce ph6nomene par une dissolution plus forte

des substances proteiques dans Teau additionnee de chlorure de

sodium et par une action favorable du chlorure de sodium, sur le

degagement de la peroxydase. II est probable que la peroxydase est

intimement li6e aux substances albuminoides et que le chlorure de

sodium detruit cette liaison.

L'extrait des embryons obtenu par le chlorure de sodium a ^i^

dialys^; au bout de 12 jours, les substances albuminoides ont forme

(I) Code des couleurs (Klincksieck),
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un fort prScipite et ont entraine une partie de la peroxydase. Mais la

precipitation des substances albuminoides n'a pas 6te complete; les
F

reactions appropri^es ont montr6 la presence de ces substances ega-

lement dans le liquide. La purification ult6rieure de la peroxydase

a 6te faite par I'hydroxyde de cuivre.

Une autre portion du meme extrait obtenu par le chlorure de

sodium a ^t^ dialysee pendant 8 jours. Pour s6parer les substances

albuminoides, nous avons traite lejiquide dialyse par le bichlorure

de mercure et nous avons obtenu des resultats negatifs. Le bi-

chlorure de mercure a entraine dans le precipite, avec les substances

alburninoides, toute la peroxydase. Done, il faut penser que la pre-

sence, dans la dissolution, d'une grande quantite de matieres albu-

minoides, degag^es par Taction de chlorure de sodium, empeche

de beaucoup la purification et la separation de la peroxydase.

Dans les cendres de peroxydase purifiee, obtenue en partant

d'embryons de ble, a 6t6 constatee la presence de calcium, de

sodium, de potassium, de fer et de I'azote (1).

Experience VII. — Nous avons pris trois portions de graines

sr. La premiere portion a ete broyee et100

000

obtenu avait une couleur jaunatre. Les reactions appropriees ont

montre une quantite considerable de peroxydase. Le liquide a 6te

additionn^, au bout de sept jours, par 200 centimetres cubes de

solution alcoolique de bichlorure de mercure a 5 %. Nous avons filtre

le liquide" au bout de 24 heures et nous avons constate qu'il contient

tres peu de peroxydase.

200

metres cubes de solution alcoolique de bichlorure de mercure k 5 %.

Nous avons ajoute, au bout de deux jours, au liquide, 1,000 ccntim.

cubes d'eau. L'extrait a pris une couleur rose delait. Ala fmdel'exp^-

rience, nous n'avons pas trouv^ de traces de peroxydase.

Nous avons fait germer la troisieme portion de Pois et nous avons

broye les jeunes plantules. Les plantules broyees ont ete traitees

ensuite par 200 centimetres cubes de solution alcoolique de bichlo-

rure de mercure 4 5 % et, au bout de deux jours, encore par 1.000

(1) M. Bach a obtenu la peroxydase sans fer et manganese. Voy. A. Bach.

Berichte Ghera. Gesellschaffc. Bd. XLIII, 1910, p. 364.
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centimetres cubes d'eau. La reaction de coloration a montre une

tr§s faible quantite de peroxydase dans I'extrait ainsi obtenu.

On voit par ces faits que le bichlorure de mercure retient la

peroxydase des Pois dans le pr6cipit6.

Nous avons repris apres cette preparation preliminaire, les trois

lots et nous les avons trait^s chacun par 500 centimetres cubes

de solution de chlorure de sodium k 10 %. Les extraits ainsi obtenus

ont montre au bout de cinq jours, la presence d'une tres

grande quantity de peroxydase. L'intensite de coloration, due

k la peroxydase, etait 200 fois plus forte dans ces extraits

que celle constat^e dans les extraits obtenus par le bichlorure

de mercure.

Ge fait montre tres nettement que le chlorure de sodium a degag6

la peroxydase qui restait inactive sous Taction du bichlorure du

mercure.
- - -

Experience VIIL — 10 gr. d'embryons de Ble broyes ont 6t6

200 filtr6,

au bout de quatre jours, a donne une forte coloration caracteristique

de la peroxydase. Le meme traitement a ete appliqu6 S 10 gr.

de Pois broyes; Textrait ainsi obtenu n'a donn6 aucune coloration

avec de la resine de gayac ou du gayacol. Tous les deux extraits

ont^t6pr6cipit6s ensuitepar Talcool ainsi que par la solution alcoo-

lique de bichlorure de mercure a 5 %. Nous avons constate ensuite

que le phosphate de potassium (K'HPO') dissout les precipites

oblenus avec les embryons de Ble et qu'il ne dissout pas ceux

qui sont obtenus avec les Pois; le premier liquide montre la pre-

sence d'une quantite considerable de peroxydase; au contraire, le

second ne donne pas de trace de la coloration caracteristique de

la peroxydase. On voit, par ce fait, que I'etat de la peroxydase

embry de la peroxydase

des graines ou plantules de Pois; il est probable que la per-

oxydase dans le premier cas se trouve a Tetat de diastase formee et

dans le second k I'etat de pro-diastase.

Une difference analogue a ete constatee pour Taction du formol.

10 gr. d'embryons de ble broyes ont ^ih traites par 200 centi-

metres cubes d'une dissolution de tormol a 2 %. L'extrait amsi

obtenu a donn6 une coloration, due a la peroxydase, aussi forte que
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Textrait aqueux, Au contraire, Textrait obtenu, par le memetraite-

ment, de 10 gr, de graines de Pois broy^s a donne une intensity de

coloration 50 fois plus faible que celle constat6e dans le cas

precedent.

Nous avons traits ensuite ces memes graines de Pois par la

solution de chlorure de sodium a 10 % additionn^e de 3 % de

formol; Tintensite de coloration, due a la peroxydase, restait tres

faible. En fin, nous avons lave soigneusement notre portion de Pois

et nous I'avons trait^e par une dissolution de chlorure de sodium

sans formol, mais la coloration restait touj ours tres faible.

Ce fait montre que Faldehyde formique produit une action

nuisible sur la peroxydase de Pois et que le chlorure de sodium

ne peut pas paralyser cette action. D'autre part, ce mSme fait

prouve que I'etat, dans lequel la peroxydase se trouve chez les

diverses piantes, peut etre different.

Nous avons remarqu^ d^ja que le pr^cipitd de peroxydase

purifi^e, obtenue par Taction de Talcool, se dissout difficilement

dans I'eau. C'est pourquoi nous avons essaye de trouver un dissol-

vant meilleur que Teau. L'experience a montr6 que les acides et les

alcalis exercent une action nuisible sur la peroxydase meme

quand on les prend tres etendus (0,1 pour cent). Nous avons cons-

tats ensuite que le phosphate de potasse (K^HPO*) 6tait le meilleur

dissolvant de la peroxydase.

De tout ce que nous venons de dire on peut tirer les conclusions

suivantes :

1° Les substances albuminoides empechent la mise en liberty

et la purification de la peroxydase en I'entralnant dans le precipite.

C'est pourquoi la quantite de ces substances albuminoides chez les

divers v^getaux, qui servent a la preparation de la peroxydase, joue

un grand role dans Je choix.de precedes de cette preparation.

D'apres les resultats de nos experiences, c'est le procede de la

precipitation par le bichlorure de mercure qui est le meilleur pour

certains fruits, comme le melon d'eau, le potiron, etc. Mais ce meme

procede est beaucoup moins utile pour les embryons de Ble; enfin,

11 ne donne que des resultats negatifs pour le Pois.

2° On peut appHquer, dans certains cas, la precipitation par le
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chlorure de baryura et I'hydroxyde de cuivre quand on vcut purifier

la peroxydase obtenue dans la dissolution.

30 On peut employer la solution de chlorure de sodium pour

extraire la peroxydase dans les cas oil Teau simple donne des resul-

tats n^gatifs.

40 Le phosphate de potasse (K'HPO*) est un bon dissolvant

de la peroxydase purifiee.

- 50 L'^tat dans lequel la peroxydase se trouve chez les graines

de Pois est different de celui chez les embryons de h\L H est

probable que chez les graines de Pois, la peroxydase se trouve

dans un etat fix6.

La quantite de peroxydase est tres variable chez les diverses

plantes. Nous avons fait quelques experiences sur VAspergillus niger,

et nous avons contate que les extraits obtenus, d'une culture de ce

champignon, par I'eaii, par le bichlorure de mercure ou par la solu-

tion de chlorure de sodium, ne contiennent pas trace de peroxydase.
m

Pour montrer que ces r^sultats negatifs sont dus k une trop petite

quantite de peroxydase, et non aux precedes d'extraction, nous

avons fait les experiences suivantes :

Experience IX. — La culture d'Aspergillus niger sur un extrait

de pruneau avait des spores mures. Nous avons pris le mycelium de

cette culture separe de son milieu et nous avoris determine les quan-

tites de CO' d^gage par le mycelium dans I'air; ensuite apres I'addi-

tion de pyrogallol seul et en fin, apres 1'addition de pyfogallol et

d'eau oxyg^n^e. Voici ces quantites :
- -.

A I'air pendant 2 heures 9.2 milligr. de GO'

Apres I'addition de pyrogallol traces »

Apres I'addition de pyrogallol et de I'eau

» »oxygenee, au bout de 36 heures 15.6

Experience X. — Une jeune culture d' Aspergillus niger sur un

melange de liquide Raulin sans spores. Le mycelium de cette

culture separ^ du milieu nutritif a degage :

A I'air pendant 1 heure. / . ...... 16.0 milligr. de CO^

Apres I'addition de pyrogallol ...... traces »

Apres Taddition de pyrogallol' et de Teau

oxygenee, au bout de 24 heures 10.8 »
*
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4

Experience XL — Les cultures de deux jours de Saccharomyces

Logos^ S. Pombe et 5. memhransefaciens^ obtenues sur un extrait de
s

pruneau, ont 6te filtr^es et plac^es dans des recipients contenant

chacun 30 centimetres cubes du meme extrait. Ces cultures ont

d^gage les quantit^s suivantes de CO^, en mi!ligrammes :

w

S. Logos S. Pombe S. Membranae
faciens

*

ATair pendant 1 heure 56.8 32.4 7.2

Apres Taddition de pyrogallol . . . trace trace trace

Apres Taddition de pyrogallol et de

Teau oxyg^nee, au bout de24 heures 32.8 29.2 39.2

Si nous supposons les quantit^s de CO^ degage par VAspergillus

niger et les Saccharomyces, au cours des experiences IX, X et XI,

a Tair pendant une heure, 6gales a 100, nous obtenons les nombres

relatifs siiivants pour les quantit^s de CO^ degage apres Taddition

de pyrogallol et d'eau oxygenee :

Aspergillus niger^ culture jeune. 67.5

id. culture yieille. ....... 339.

1

Saccharomyces Logos ............. 57.7

S. Pombe 00.1

S, membransdfaciens . . , 514.4

Embryons de B16 (d'apres les experiences ante-

rieures (1) ,.......-•••••* • 1343.4

On voit, d'apres ces nombres, que les embryons de BU, riches

en peroxydase, degagent, apres I'addition d'acide pyrogallique et

d'eau. oxygenee, une quantiU beauconp. plus grande de CO' que

I'Aspergillus et les Saccharomyces apres le m6nie Lraitement.

GonfornKiment aux resultats des experiences fait es par M, Gruss

et M. Bach, nous avons constate I'absence de' peroxydase chez les

Levures pressees ainsi que dans le zymime. M. Bach (2) a deniouLr6

que la peroxydase produit une action nuisible sur le travail fermen-

tatif du zymime. On salt que les Levures produisent la fermentation

meme en presence de I'air; il est tres probable que ce fait strange

peut etre expliqu^ par une trop petite quantite ou meme I'absence

complete des diastases oxydantes chez les Levures.

(1) W, Paladine. Zeitscfarift fur physiol, Chemie. XLVI

(2) A. Bacji. Berichte chem. Gesellschaf1 1906, p. 1664.
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w

Voici encore quelques experiences qui ont donn6 des r6sultats

interei^sants pour r6tude de peroxydase.

Experience XII. — Un extrait aqueux d'embryons de Ble a 6te

pr6cipite plusieurs fois de suite par Talcool Nous avons obtenu dans

les premieres portions de cette precipitation fractionnee, des subs-

tances albuminoides qui ne donnent pas les reactions de coloration

de la peroxydase. Les portions moyennes, obtenues dans Tordre des

precipitations successives ont donne la plus forte coloration, quoique

encore tres faible par elle-meme.

Au moment oil Talcool a cesse de donner le precipite nous avons

ajoute de I'acetone; le nouveau precipite ainsi obtenu ne contenait

pas de peroxydase. Le liquide filtre apres cette derniere precipita-

tion a ete reduit, par I'evaporation, a un petit volume. Si Ton ajoute

une goutte de ce liquide k la peroxydase, purifiee par la precipita-

tion fractionnee par I'alcool, on obtient une augmentation consi-

derable de I'intensite de coloration caracteristique de la peroxydase.

Le liquide stimulait done les r^actfons de coloration. Nous avons

essaye de remplacer ce liquide par de Tacide acetique faible et nous

avons obtenu la meme stimulation.

Experience XIIL — La peroxydase purifiee obtenue en partant

des embryons de Ble a etc dissoute dans I'hydroxyde de baryum;

un exc^s de ce dernier a ^te neutralise "par le gaz carbonique. Nous

avons obtenu, apres la filtration, un liquide transparent, qui ne

donnait pas les reactions caracteristiques de la peroxydase. Mais il

suffit d'ajouter k ce liquide un peu d'acide acetique faible pour

obtenir de bonnes reactions avec le benzidine et Ta-naphtylamine.

Experience XIV. — 1^ 0,5 gr, de peroxydase ont ete traites

par 25 centimetres cubes d'eau + 20 centimetres cubes d'acide

pyrogallique 5i 20 % + 30 centimetres cubes d'eau oxygenee ^ 3 %.

2° Un autre lot de peroxydase egal k 0,5 gr. a ete traite par le

meme melange additionne de 5 centimetres cubes de stimulant.

Nous avons pris comme stimulant le liquide obtenu au cours de

Inexperience XII apres la precipitation par Tacetone.

3^ 5 centimetres cubes de stimulant ont ete traites par le meme

melange que le premier lot de peroxydase.

Nous avons determine ensuite les quantites de CO' degage par
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deux lots de peroxydase ainsi que par un lot de stimulant apr^s le

Iraitement indiqu^, Voici les nombres obtenus :

r

Quantitos de CO' en milligrammes.

Perovyclase Peroxydase Stimulant

Au bout de 2 heures 76.8

Au bout de 20 heures 18

+ stimulant

79.6

15.6 4.8

Total . . 22 heures 94.8 95.2 4.8

On voit par ces nombres que le stimulant ne produit aucune

influence sensible sur I'oxydation du pyrogallol par la peroxydase.

Experience XV. Les pointes de tiges etioMes de Vicia Fala

ont ete tuees par les vapeurs de toluol, broyeesdans un mortier avec

du sable et traitees ensuite par I'eau. L'extrait ainsi obtenu a et6

precipite par ralcool; le precipit^ traitc par I'eau ne donnait pas

de colorations caracteristiques de la peroxydase sans addition de

substance stimulante. Nous avons pris trois portions de ce dernier

extrait aqueux egales chacune a 15 centimetres cubes.

La premiere de ces portions a ete traitees par 10 centimetres

cubes de pyrogallol a 20 % et par 20 centimetres cubes d'eau

oxygen^e a 3 %. Nous avons ajoute au liquide ainsi obtenu 1 cen-

timetre cube de stimulant retire des embryom de Ble. La seconde
X 4

portion' a et6 traitee par le meme melange, mais la quantity de sti-

mulant etait egale a 5 centimetres cubes. La troisieme portion nous

a servi pour le controle. Nous avons d^termin^ ensuite les quantitos

de CO^ degage par les diverses portions de I'extrait et nous avons

obtenu les nombres suivants :

23.6

21.6

21.6

Peroxydase seule

Peroxydase et 1 centim. cube de stimulant . . , .

Peroxydase et 5 centim. cubes de stimulant. . . .

Ces nombres confirment les resultats obtenus dans Texpe-

rience XIV ainsi que notre conclusion que la substance stimulante

ne change en rien Toxydation du pyrogallol par la peroxydase.

Experience XV

L

Des racines de Raifort ont ^te broy^es au

moyen d'une rape, au mois de Janvier, et dessech^es k la tempe-

rature ordinaire du laboratoire. La matiere s^che a 6t6 broy^e
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ensuite dans un moitier. Une partie de la poudre ainsi obtenue

a 616 soumise a une extraction par Teau pendant une demi-heure.

L'extrait nous a donn6 de tres bonnes reactions de coloration de

Ta peroxydase avec du gayacol et du benzidine, Le traitement

par ra-naphtylamine n'a pas donne de resultats precis; en fin, Taloine

ft

rV

V par ralcool m^thyliquea la temperature ordinaire de chambre.

Ncri> avous rcmplace cinq fois les portions de Talcool laissees en

cont>^ct de la poudre. Le reste a ete traite par I'eau. Nous n'avons pas

constats, apres la fdtration, les colorations caracteristiques de

la peroxydase ni dans le liquide, ni dans le precipite reste insoluble.

Les extraits obtenus par Taction d'alcool rnethylique ne conte-

naient pas non plus de peroxydase.

F

Experience XVIL — Des racines de Raifort ont ete broyees au

moyen d'une rape et soumises a I'extraction par Talcool rnethylique

avant la dessication. Ensuite, le reste a ete dessech6 et broy6 dans

'un mortier. La poudre ainsi obtenue a ete soumise h Textraction

une fois par I'alcool methylique et la seconde fois par Teau.Nous avons

compart I'intensit^ des rcacLions dues k la peroxydase de cet extrait

avec celle obtenue pour un extrait aqueux de Raifort sans traitement

prealable par Talcopl methylique; nous avons constate que Fintensite

des reactions dans le premier cas a ete beaucoup plus faible que dans

le second.
*

L'extrait obLenu par I'alcool methyUque a et6 pr6cipit6 par Tace-

tone; le liquide a ete evapor6. Une dissolution aqueuse de la subs-

tance rcsLee apres I'evaporation de I'ac^tone n'agit pas comme un sti-

mulant sur les reactions de coloration produites par la peroxydase.

Experience XVllL — La 'peroxydase obtenue avec les

embryons de Ble donne une tres bonne reaction de coloration avec

de Taloine additionne d'eau oxygenee. Au contraire, la peroxydase

obtenue avec des racines dessechees de Raifort ou des racines de

Betterave ainsi que celle retiree des pointes de tiges de Vicia Faba

ne donnent pas la reaction de coloration avec Taloine, II est probable

que la peroxydase des embryons de B16 renferme une substance

particuhere qui est necessaire pour la realisation de la reaction avec

raloine.
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II faut remarquer qu'une dissolation d'aloine addilionn^e

d'^mulsine et de toluol prend, au bout d'un certain temps, une cou-

leur rouge fonc^. Par consequent, une decomposition pr6alable de

Taloine est necessaire pour que la coloration soit effectu^e.

II est remarquable aussi que le benzidine donne une coloration

rouge (50 vinosus) seulcment avec la peroxydase des embryons (*^

B16; la coloration obtenue avec d'autres peroxydases est purcm .^,

bleue.

On voit par tous ces faits que la question de la presence ch >.s

plantesdes substances stimulant les r6actions de coloration, due i la

peroxydase, est tres int^ressante au point de vue thcorique. Les

resultats de nos experiences montrent aussi que la peroxydase pure

ne dorine pas de coloration avec I'aloi'ne; la reaction de coloration

demande, dans ce cas, prolablement une decomposition prealable

de Talome.

II. Les PIGMENTS RESPIRATOIRES.

Nous avons deja remarqu^ que les pigments respiratoires pren-

nent part dans les reactions d'oxydation due a la respiration nor-

male des plantes. II est important de constatcr, au point de vue

du rapport existant entre la peroxydase et ces pigments, que les

chromogenes ou prochromogenes des pigments respiratoires se

concentrent aux memes places que la peroxydase.

Voici quelques experiences qui montrent bien nettement la

coincidence dans la distribution de la peroxydase et des pigments

respiratoires.

Experience XIX. — Des racines de Betterave blanche coupdes

transversalement ont ^te placees sous une cloche remplie de vapours

de chloroforme. Les racines meurent au bout d'un temps assez

court et le chroraogene respiratoire subit une oxydation rapide.

On constate sur la surface blanche des coupures des racines des an-

neaux noirs marquant les faisceaux vasculaires. La couleur noire

montre une forte concentration du pigment respiratoire. Si Ton

mouille la surface des coupures transversales des racines fralches

par le gayacol et I'eau oxyg^nee, on obtient les memes anneaux

d'une couleur brune. Cette couleur est due h I'oxydation du gayacol

par la peroxydase. Done, dans les parties de la plante oil la peroxy-

Rev. gen. de Botanique. — XXlII. 17.
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dase est accuniuloc en grauJe quantite, les pigments respiratoires

s'accumulent aussi en quantity plus grande qu'ailleurs.

Experience XX, — Des racines de Betterave blanche ont ^t6

coupees en morceaux de telle sorte que les parties superficielles des

racines ainsi que leurs sommets formaient une portion s^par^e des

parties interieures. Nous avons pris deux lots de racines d'un

ai. . !e poids et nous les avons traitees par Teau chloroformee. Les

' :^ ainsi traites onl ete soumis & Tautolyse a I'air pendant 14 jours.

I. .rait obtenu des parties superficielles des racines a pris une cou-

ten: presque noire; il renfermait en meme temps une tres grande

quantity de peroxydase. Au contraire, Text rail obtenu de parties

interieures des racines avait une couleur faible et il ne contenait

que peu de peroxydase.

Un resultat analogue a <^te obtenu dans une autre experience faite

sur la pomme de terre.

D'apres les recherches de Tun: de nous, les procedes par lesquels

on met en evidence les pigments respiratoires doivent yarier sui-

vant les particularit^s specifiques de la plante choisie.

Voici encore quelques experiences qui ont donn^ des resultats

bien nets.

Experience XXL — Des racines de Betterave blanche ont et6

couples en petits morceaux. Nous avons pris trois lots de ces racines

et nous les avons soumis a Tautolyse, le premier lot, dans Teau chlo-

roformee, le second, dans une dissolution saturee de chlorure de

sodium, et le troisieme lot, dans une dissolution de chlorure de

calcium a 25 %, sans addition de chloroforme.

L'exLrait obtenu du premier lot, au bout de 9 jours, avait une

couleur noire dueaux pigments respiratoires.Au contraire, les extraits

appartenant au second et au troisieme lot restaient presque in-

colores.

Ce fait montre tres nettement que le chlorure de sodium'ainsi que

le chlorure de calcium, pris dans une forte concentration, empechent
r

la formation du pigment respiratoire.

Nous avons ajout^ ensuite aux extraits obtenus du second et du

troisieme lot de racines autolysees, de T^mulsine ainsi que.de I'^mul

sine additionn^e de peroxydase et nous avons constate que les
r

extraits resteuL incolores pendant plusieurs jours.
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Experience XXIL ~ Des embryons sees de B16 ont 6t6 soumis

a rextraction par une dissolution saturee de chlorure de sodium

pendant trois jours. L'extrait ainsi obtenu et filtr^ a pris, au bout

de cinq jours, une couleur rouge; ce meme extrait additionn^

d'emulsine a donne une couleur encore plus foncee. Un extrait aqueux

des memes embryons a pris une couleur brune.

Experience XXI II, — Des poinLcs de tigos etiuloes de Vicia

Faba ont eLe soumises a Tautolyse sans oxygenc pendant 4 jours.

L'extrait obtenu a donne de tres bonnes reactions avec le gayacol

et le benzidine, mais il n'a pas donne de reaction avec I'aloine.

Get extrait a subi ensuite une lente oxydatiuu et, au bouL de

quelques jours, il est devenu noir.

Nous avons constate que I'addition de I'emulsine empeche

Toxydation de l'extrait tandis que Faddition d'eau augmente la

Vitesse de cette reaction.

On voit par ceS faits que I'action du chlorure de sodium en disso-

lution saturee, varie suivant la plantc; il ralentil la formation du

pigment respiratoire chez les embryons de Ble ainsi que chez les tiges

de Vicia Faba et rempeche coinpletement chez les racines de la

Betterave. L'addition d'emulsine produit une action favorable sur

la formation du pigment respiratoire chez les embryons de BU et

elle I'empeche chez les tiges de Vicia Faba; enfin, les racines de Bet-

terave restent indifTerentes a Taction d'emulsine.

Experience XXIV.— Trois lots d'embryons de Ble ont et^ trait^s,

le premier par I'eau, le second par une dissolution de glucose k

20 <y et le troisieme par les produits de fermentation alcoolique ordi-

naire. Nous avons divise ensuite chaque lot en deux portions dout

I 'une a 6t6 chloroformee.

Au bout de 24 heures, nous avons constate la formation du pig-

ment respiratoire dans l'extrait obtenu par les produits de fermen-

tation alcoolique et contenant le chloroforme; cet extrait a pris une

couleur brun-noir. Le meme extrait sans chloroforme n'a montr6

qu'une faible coloration. Tons les autres extraits restaient incolores.

Au bout de cinq Jours, la formation du pigment respiratoire a

ete constatee dans l'extrait obtenu par I'eau chloroformee, tandis

que les extraits obtenus par la solution de glucose sont rest^s tou-

jours incolores.



244 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

' Experience XXV. -^ Six loU d'embryons de B16 ont ete traites,

le premier par I'eau, le second par une solution de glucose k 10 %,
le troisierae par une solution de chlorure d'ammonium k 2 %, \e

quatrieme par les produits bouillis de la fermentation alcoolique,

le cinquieme par les memes produits non bouillis et le sixieme par

de la glycerine k 50 %. Tous les lots d'embryons ont ete mis ensuite

sous des cloches remplies de vapeurs de chloroforme.

Au bout de trois jours, les embryons du quatrieme et du cin-

quieme lot ont pris une couleur noire; une couieur noire, mais plus

faible, a 6te constatee chez les embryons du premier lot. Les
r

embryons du second et du troisieme' lot avaient aussi une couleur

noire, mais encore plus faible. Enfin, les embryons du sixieme lot

restes incolores.

Experience XXVI (1). — Des embryons de Ble ont ete traites

par les solutions de divers sels mineraux addiLionn^s de toluol,

Dans une autre serie de lots on a ajoute aux sels mineraux et au

toluol, de Temulsine. Enfin, quelques lots d'embryons traites par

I'eau ont servi pour le controle.

L'emulsine acCt^lere, dans tous les cas, I'apparition et T accumu-

lation du pigment respiratoire.

Parmi les sels 6tudi6s, une action stimulante a ete produite sur

la formation de ce pigment par I'iodure de potassium (solution a

15 %), le chlorure de magnesium (a 20 %), le sulfate de magnesium

(de 5 i 15 %), le sulfate d'ammonium (a 5 %). Un ralentissement

dans la formation du pigment respiratoire a 6te provoque par le

phosphate de potasse (a 20 %), le chlorure de calcium (a 20 %), le

sulfate de cuivre (^ 3 %), le bichlorure de mercure, Tazotate de
I

cadmium (^ 10 %),

11 est interessant de remarquer que le chlorure de calcium, qui

ralentit de beaucoup la formation du pigment respiratoire, accelere

cette meme formation en presence d'^mulsine.
—m fr

On voit done que la formation du pigment respiratoire chez

les embryons de Ble tues par le chloroforme (Experience XXV) ou

par le toluol (Experience XXVI) est stimul6e par certaines subs-

tances et elle est ralentie par d'autres. II est important de remarquer

que les produits de la fermentation alcooHque, riches en substances

—.

(l)CetLe experience a el6 faiteparM. Losinsky, uudcs J^^es de M. Falladind
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oxydables, se trouvent parmi les stimulateurs de la formation des

pigments respiratoires.

Experience XXVIL — Des embryons de Ble ont 6te soumis k

I'extraction par I'eau additionn^e de toluol pendant 24 heures,

L'extrait ainsi obtenu d'une couleur jauae faible, a 6te divis^ en

deux portions dont Tune a ete bouillie. Chacune de ces portions

a ^te divisee ensuite en trois parties, dont Tune a servi pour le con-

trole. Nous avons ajoute a la seconde de ces parties de remulsine et

i la troisieme de I'^mulsine et de la peroxydase.

Nous avons constate qu'au bout de deux jours, l'extrait non

bouilli avait une couleur jaune faible; ce meme extrait, additionnd

par I'dmulsine seule ou par I'eraulsine et la peroxydase, avait pris

une couleur brun fonc6 (19, latericius). L'extrait bouilli, addi^

tionne d'emulsinc ainsi que d'emulsine et de peroxydase, avait une

couleur brune, mais plus faible (18, testaceus) que l'extrait non

bouilli.

Ce fait montre que I'ebuUition de l'extrait diminue sensiblement

la formation du pigment respiratoire. Cette diminution devient

encore plus considerable dans le cas ou les embryons sont mis i

rebullition tout de suite aprcs I'addition de I'eau. Dans ce cas,

l'extrait reste incolore, meme apres I'addition d'emulsine et de. per-

oxydase.

Un fait analogue a ete constate pour d'autres plantes. Le jus de la

Betterave blanche, par exemple, qui s'oxyde tres rapidement k

I'air, reste indifferent apres I'ebuUition ;
i'addition d'^mulsme, de

peroxydase ou de pancreatine ne changenl en rien cette indifference

L'ebullition diminue aussi de beaucoup la formation du pigment

respiratoire dans l'extrait obtenu des tiges etiolees de Vicia Faha,

On pent penser, d'apres tons ces faits, qu'un .^chauff.-ment jus-

qu'a I'ebuUition des extraits aqueux confpnant les chromogeucs

rcspiratoircs change profondement la constitution chimique de ces

derniers et rend ainsi impossible la formaUon des pigment^s re^pira-

toires. Mais il est probable aussi que cet echaufTement d^truitie.

substances qui stimulent la formation des pigments -spiratoir s

produite par faction sur les chromogenes de substances telles que

I'emulsine et la peroxydase.
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CONCLUSIONS

Les resultats de nos experiences montrent bien nettement que

les recherches detaill^es sur la nature de la peroxydase ainsi que sur

le rapport existant entre cette diastase et les pigments respiratoires

pr^sentent beaucoup d'importance et d'interet pour la theorie de la

respiration normale des plantes.

Les conclusions essentielles qu'on pent tirer de ces resultats sont

les suivantes :

1^ La distribution quantitative de la peroxydase dans les di-

verges parties du tissu v6g6tatif coincide exactement avec celle des

pigments chromogenes respiratoires, Les parties de tissu riches en

peroxydase renferment beaucoup de ces chromogenes et vice versa-

2*^ La peroxydase se trouve chez difTerentes plantes en divers

etats; chez certaines plantes, elle se trouve a Tetat d'une diastase

libre, tandis que chez les autres elle est fix6e, comme c'est le cas pour

les graines de Pois.
m

3® La quantity de peroxydase varie beaucoup chez les diverses

plantes. Parmi les plantes 6tudi6es, VAspergillus niger et les Saccha-

romyces sont les plus pauvres en peroxydase.

II est tres probable que les Levures sont capables de produire la

fermentation alcoolique meme en presence de Tair, precisement

parce qu'elles renferment tres pcu ou peut-etre ne renferment pas

du tout de diastases oxydantes.
t

4^ Les substances albuminoides empechent le degagement et

la purification de la peroxydase; c'est pourquoi le choix des meilleurs

procMes pour la preparation de cette diastase est determine par la

quantite de matieres azot^es renferm^es dans la partie de la plante

prise pour Texperience. Pour certains fruits, comme le melon d'eau,

le potiron, etc., pauvres en substances albuminoides, c'est la preci-

pitation par le bichlorure de mercure qui donne les meilleurs resul-

tats. Mais ce meme procede est dej^ moins utile pour les embryons

de Ble et il ne donne que des resultats negatifs pour le Pois.

On peut appliquer, dans certains cas, la precipitation par le

chlorure de baryum et I'hydroxyde de cuivre quand on veut purifier

la peroxydase obtenue dans la dissolution.
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En fin, Ton peut employer la solution de chlorure de sodium pour

extraire la peroxydase dans les cas ou Teau simple donne des resul-

tats nesratifs.

5^ Le phosphate de potasse (K*HPOi) est un bon dissolvant

de la peroxydase purifi^e.

6^ Les plantes renferment des substances qui peuvent stimuler

les reactions de coloration qu'on cmploie pour constater la presence

de Ja peroxydase. Dans certains cas, ces substances peuvent etre

remplacces par I'acide acetique faible. La peroxydase pure ne donne

pas de coloration avec Talofne; une decomposition prealable de

cettc derniere substance est necessaire pour l^obtention d'une colo-

ration.

7^ Les procedes de mise en Evidence des pigments respiratoires

sent variables suivant les particularites specifiques des plantes,

8° Une meme substance agit difT^remment sur la formation

des pigments respiratoires chez les diverses plantes. Par exemple,

le chlorure de sodium, dans les solutions concentrees, empeche la

formation de ces pigments dans les racines de la betterave blanche

et il la ralentit seulement dans les embryons deBle et les tiges etiolees

de Vicia Faba. L'emulsine accelere, dans ces conditions, la forma-

tion du pigment respiratoire chez les embryons de Ble et I'empeche

chez les tiges etioldes de Vicia Faha.

9° La formation du pigment respiratoire chez les embryons de

Ble tues par le chloroforme ou par le toluol est stimuMe par l'emul-

sine ainsi que par certains sels min^raux et elle est ralentie par

d'autressels. Le chlorure de calcium qui ralentit de beaucoup la for-

mation du pigment respiratoire Taccelere en presence de l'emulsine.

lOo Un echauffement jusqu'a rebulhtion des extraits aqueux

contcnant les chromogenes respiratoires change profondement la

constitution chimique de ces derniers et il rend ainsi impossible la

formation des pigments respiratoires. Mais il est tres probable aussi

que cet Schauflement detruit les substances qui sont necessaires

pour la formation des pigments respiratoires par l'emulsine et la

peroxydase.



LES ASGLEPIADEES APHYLLES

DANS L'OUEST DE MADAGASCAR

Par MM. H. JUMELLE et H. PERRIER DE LA BATHIE

Si presque toutes les Ascl^piadees que nous voulons signaler

daris ce M^moire appartiennent au sud de Madagascar, ce n'est

pas que la flore x^rophile qu'elles contribuent a repr^senter soit

strictement sp^ciale k la partie m^ridionale de I'lle. Ainsi que nous

Tavons deja 6crit ailleurs (1), c'est h tort qu'on croit souvenfc

localis^es dans le sud les plantes a tige ventrue ou cactiformes, telles

'que les Adansonia, les Pachjjpodium, les Ophiocaulon, certains Fi7is,

el les plantes 'grasses comme les Crassulacees ; lous ces vegetaux

se retrouvent dans tous les 6tats sees de TOuest, et il y a, par exemple,

une extraordinaire similitude d'aspect entre la flore des bois des

gres du Tsaramborana, au Nord, celle des bois de Tlsalo, sur FOm-

lahy, et celle encore des broussailles du plateau mahafaly. Diverses

especes, corame VAdansonia madagascariensis et VOphiocaidon

-jiringalaveme^ se retrouvent ainsi de Textreme-nord a rexlreme-

sud; et 11 n^ aura done pas lieu d'etre surpris que nous ayons &

rappeler ici les noms de quelques Asclepiadees sans feuilles que,

dans un travail anterieur (2), nous avons dej^ mentionnees dans

le Nord-Ouest.

II n'en est pas moins vrai que, sous Tinfluence du climat, c'est

surtout au-dessous de TOnilahy qu'apparait cette vegetation etrange

(1) H. Jumelle et H. Perrier de la Bathie: Les Planles S caoutchouc de rouest

el du sud-ouesl de Madagascar. (L'Agriculture pratique des Pays chauds, 19111.

(2) H. Jumelle et H. Perrier de la BSthie : iVo/es biologiques sur la vegelaHon

du nord'Ouesl de Madagascar] les AscUpiadees. (Annaies du Mus^e colonial de

Marseille, 1908).
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qui est celle aussi des bassins de la Linta et du Menarandra, ainsi

que de TAndroy.

L'es pluies, en toute cette contr^e, s'espacent de f^vrier k sep-

tembre, mais sont tres rares, et le sol est si peu arrose qu'il est

d^pourvu des Graminees vivaces qui, plus au Nord, couvrent

Touest, Cette extreme secheresse explique, au reste, que ce pays

ait ^te, de toute l*ile, le dernier habite; il ne I'est que par les tribus

que des d^faites su^cessives y ont refoulees. Et cette apparition

tardive de Thomme est peut-etre, a son tour, une des principales

causes pour lesquelles VMpijornis et les Hippopotames n'auraient
^

disparu dans le sud qn'h une epoque plus rScente que dans tout

le reste de Madagascar. Le fait a bien 6i6 attribu6 a un desseche-

xnent progressif et relativement peu ancien des nombreuses cuvettes

lacustres de la region, mais, outre que les preuves donn6es en

faveur du peu d'anciennete du climat sec du pays mahafaly ne sont

pas absolument convaincantes et sont 6branlees par divers, faits

qui constituent plutot des preuves contraires, il est a remarquer

qu'il est des endroits, tels que les bords du lac Manampetsa, ou les

grands animaux de jadis pourraient encore vivre aujourd'hui.

II nous paratt plus vraisemblable que, quelque cause biologique

encore inconnue les ayant livres sans defense h rhomme — le plus

feroce, et, en definitive, le mieux arme de tous les etres — JEpyornis

et Hippopotames aient trouve pendant quelque temps dans les

solitudes du sud un dernier refuge que I'indigene fmalement vint

envahir.

Quoi qu'il en soit, c'est a la secheresse actuelle de la contrec

qu'est due la flore qui la caracterise, et dans laquelle les Ascle-

piadees sont representees par de nombreuses especcs grimpantes et

aphylles, dont I'etude nous paralt presenter un double interet.

\u point de vue biologique, nous allons voir comment des

plantes bien distinctes par leurs caracteres floraux acquierent

cependant, sous certaines conditions de milieu, une extraordinnire

ressemblance d'aspect.

Au point de vue botanique, la comparaison de toutes ces Cynan-

chees — car, avec leurs polliniespendantes, toutes nos Asclepiadees

rentrent dans cette' tribu — nous fournit I'occasion de reviser

quelques genres mal connus, et dont certains n'ont ete admis qu'avec

•reserve. K. Schumann, par" ex^nple, dans le Pflanzenfamillcn,
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remarque que le genre Vohemaria ne devrait probablement pas etre

s^par6 des CynancJ^um ; Baker, dans la Flora of Mauritius, soupconne

h tort, d'ailleurs — une confusion entre le Decanema Bojerianum

et le Sarcoslemma viminale. Sa supposition s'explique par cette idee

fausse, qu'on releve dans le Pflanzenfamilien^ qu'il y aurait deux

couronnes dans les Decanema comme dans les Sarcoslemma.

Les Cynanch6es que nous allons etudier appartiennent aux genres

Cynanchum, Vohemaria, Decanema^ Fololsia, Prosoposlelma, Sarcos-
•m

temma, Drepanostemma et Mahafalia, dont les deux derniers sont

nouveaux; et nous pouvons tout de suite rapidement, sous la forme

suivante, r^sumer les principaux caracteres distinctifs de ces genres,

tels qu'ils se presentent, du moins, dans les especes dont nous nous

occupons ici :

I. — La couronne est simple.

r Ses lobes sont plus ou moins hautement sondes et elle est a

paroi droite ou ondulee.

A) La paroi est droite ou ondulee; si elle est ondulee, les ondu-

lations internes sont toujours oppositisepales. Les

lobes, les dents les plus grandes ou les filaments les

plus longs sont aussi oppositisepales. . Cynancham,

B^ La paroi est droite ou ondulee; si elle est ondulee, les ondu-

lations internes sont oppositisepales ou oppositi-

p^tales. Les lobes, les dents les plus grandes ou les

filaments les plus longs sont oppositip6tales.

1^ La couronne est ondulee et les ondulations internes sont

oppositip^tales Fololsia.

m w

2° La couronne est ondulee ou droite, mais, dans le premier cas,

les ondulations internes sont oppositisepales (comme

chez les Cynanchum),

1 a La couronne est fortement ondulee, et il y a au moins

cinq longs filaments oppositip^tales, alternes avec

d'autres filaments ou des dents. . • . . Decanema.

1 6 La couronne est a peu pres droite et a dents convexes oppo-

sitipetales Mahafalia.
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b) La couronne est tres profond6ment divis^e, et les lobes sont

tr^s nettement oppositip^tales .' . Prosopostelma..

I" Les cinq lobes sont s^pares et adn6s aux etamines Drepanos-

lemma),

II. — La couronne est double Sarcosfemma.

On remarquera que nous n'avons pas indique dans ce tableau

les Vohemaria; la raison en est qu'il nous semble bien que K. Schu-

mann avait raison lorsqu'il doutait de la valeur reelle de ce genre,

quoique nous I'ayons nous-meme adopts tout d'abord (1) en plagant

k c6t6 de Tespece Vohemaria Messeri de Buchenau notre

Vohemaria implicala (que nous avions appel^ auparavant aussi

Sarcoslemma implicalum), Aucun caractere reel ne separe la couronne

de ces Vohemaria de celle des Cynanchum. Sur les 15 filaments qui

la surmontent dans le Vohemaria implicala, il en est bien 5 qui sont

plus rapproch^s que les 10 autres des etamines, et cela est surtout

net dans la fleur fralche, mais cette disposition ne correspond,

en somme, qu'& celle qu'on retrouve chez les Cynanchum dont la

couronne est pliss^e, les plissements internes etant egalement, nous

le savons, en face des etamines. D'autre part, il est des Cynanchum

chez lesquels les lobes alternes (c'est-a-dire oppositipetales) de la

couronne ressemblent plus ou moins a ceux du Vohemaria Messeri.

Dans une de nos Asclepiadees aphylles entre autres (celle que nous

appellerons plus loin Cynanchum mahafalense), la fleur est bien celle

du genre Cynanchum et les loles alternes sont de petites languettes

bident^es ou tridentees
;
que ces memes lobes soient un peu plus

profonds et plus nettement biQdes, et c'est, dans Tensemble, la

couronne de Vohemaria Messeri. Quant au Vohemaria implicala,

si nous remarquons quMl y a un intervalle un peu plus grand entre

deiix filaments externes voisins qu'entre chaque filament externe

et le filament interne auquel il est contigu, nous pouvons admettre

que la couronne est formee de cinq pieces oppositisepales (c'est-i-dire

disposees normalement), sondes dansleur partie large et surmontees

chacune de trois filaments, dont le median un peu rentrant est accole

k I'etamine correspondante. II y aurait bien chez le Vohemaria

m H JumeUe et H. Perrier de la BAthie 3 Une Asclepiadie sans feuilles et

une AscUpiadiB d iubercules du nori-ouesl de Madagascar, (Revue gtoerale de

Botanique,il90d). . .
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Messeri tel que I'a decrit Buchenau un autre caraclere dont il

importerait de tenir compte : c'est rabsence d'une grande mem-

brane surmontant Tanthere. Mais, en admettant meme cette

absence totale (1), il faut encore noter que notre Cynancham maha-

falense a une membrane large, mais tres peu haute, et que notre

ancien Vohemaria implicafa (ou Cynanchum impltcafum) a cette

meme membrane si basse et si reduite qu'elle se confond, dans la

fleur seche, avec le bord du stigmate et que sa presence avait tout

d'abord echappe k notre examen, non seulement sur la fleur dess^-

ch^e, mais meme sur la fleur fraiche. Par leurs divers caracteres,

et, en particulier encore par la forme, la disposition et la longueur

des caudicules, ces trois especes (C. Messeri; C, implicatum \ C.

mahafalense) sont voisines et ne peuvent etre rapportees 4 des

genres differents; or, I'espece mahafalense etaat tres nettement un

Cynancham, il nous faut bien faire rentrer nos trois plantes dans ce

vaste genre.

Si nous avons ainsi supprime le genre Vohemaria, on a vu que

nous avons conserve, par contre, le genre Decanema, cree par De-

caisne pour le Decanema Bojerianum; nous n'avon? toutefois pas

admis la double couronne par laquelle on a Thabitude de le carac-

t^riser. En fait, sur des fleurs seches, dans lesquelles la couronne a pu

6tre aplatie et deform6e, on peut croire, k premiere vue, qu'il est

deux verticilles de languettes plus ou moins scpares, et tels qu'ils

sont represent6s dans la figure donnee par Decaisne en 1838 (2) et

reproduite, avec une aggravation d'erreur, dans le Pflanzenfamilien;

mais, sur des ficurs conserv(Jes dans !e formol, il est ais^ de recon-

naitre qu'il n'y a cxactement qu'une seule couronne tres ondulee,

chacune des ondulations externes et internes etant surmontee d'un

filnment, Au reste, c'est ce que disait expressement Decaisne dans

(1) Nous ne possMions malheureusement qu'une fleur de Vohemaria Messeri.

Son examen, coinpl6t6 et confirm^ par les caractferes que Tun de nous avaifc

d^jh relev6s sur place, ne pouvait nous laisser de doute qu'il s'agissait bieu de

Tespece de Buchenau, mais nous ne pouvons plus rechercher aujourd'hui si

reeilement la membrane -de I'anth&re fait compleiement d^faut, ou si, en raison

de sa reduction, elle n'est pas pass6e inapergue de Buchenau, comme il nous est

^rriv6 pour celle de C. implicatum. Et non seulement ces membranes, dans ces

especes, sont rMuites, mais elles se d6tachent plus facilement que d'ordinaire

des anthferes, lorsqu'on 6carte celles-ci du stigmate. - * ^ ..
. .

.

>- (2) Decaisne: Sur quelques genres el espices de la famille des Asclepiadees.

(Annales des Sciences NaturelleSj 1838),
•.--*:--.
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le texte de son Memoire {loc. ciL)^ car il decrit uue couronne qui

« se compose d'une membrane k dix lobes, terminfe chacun par una

languette lineaire depassant la corolle; les lobes correspondant aux

cinq angles rehtrants sont plus courts, et les laiiguettes dont il^

sont surmont^s n'atteigneiit au plus que le- milieu de celles appar-

tenant a la rangee exteme. » C'est done bien une couronne pliss6e

de Cynanchufn; mais ce qui, pour nous^ justifie le niaintien du gf^nrCf

c'est un autre caractere que nous n'avons observ6 dans aucun des

Cynanchum que nous connaissons, et que nous ne voyons, non plus,

jamais indique pour les nombreuses especes du genre decrites dans

les divers ouvrages : ce sout les filaments des ondulations externes,

c'est-a-dire oppositipetales, qui sont plus longs que ceux des ondu-

lations internes oppositis^pales. Et la difTerence de longueur de ces

deux sortes de filaments, relativement faible chez le Decanema

Bojerianunij atteint son maximum dans une espece des dunes de la

cote mahafaly chez laquelle les ondulations externes scules sont

surmont^es de veritables filaments, tandis que les ondulations

internes ne sont termin^es que par de petites dents triangulaires

aigues, r^flechies vers le gynostege. Cette seconde espece, qui se

rapproche encore de celle de Decaisne par son stigmate conoide et

par la membrane obcordee de Tanthere (alors que dans nos Cynan-

chum malgaches cette membrane est a sommet arrondi), sera le

Decanema luieifluens, que nous nommons ainsi (1) en raison de la

couleur jaune un peu verdatre de son latex,

Un genre peut-etre plus net encore que le genre Decanema est

le genre Folotsia, cree en 1908 (2) par MM. Gostaniin et Bois.

Consideree isolement, independamment de sa position par rapport

aux autres parties de la fleur, la couronne des Fololsia serait une cou-

ronne de Cynanchum, car elle est simple, ondulee, avec dix filaments

dont les plus longs correspondent aux ondulations internes. Mais,

en place, elle a ce caractere de Decanema que ce sont les filaments

oppositipetales qui ont la plus grande longueur. Cette combinaison

de deux caracteres differents des deux genres precedents, etcaraeteres

(1) Decanema luZex/Zuerw : Rami graciles striati. Flos luteolus; petalis oblon-

gis, corona sinuosa, filamentis exterioribus oppusLlipetaUs, dentibus interio-

ribus oppositisepalis, anlherae membrauu ubcordata, stigmate conico.

(2) Costantin et Bois : Folosiy el Voharanga, deux Asclepiadees noavelles de

Madagascar, (Comptes rendus de rAcad^mie des Sciences, juillet 1908).
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qui paraissent pourtant lout d'abord s'exclure mutuellement, est.

due h ce que les ondulations internes de la couronne, qui sonl opposi-

iisepales dans les Cynanchum et les Decanema sonl oppositipeiales

dans les Foloisia. Dans le nouveau genre ainsi compris nous devons

faire rentrer des lors notre ancien Decanema grandiflorum, que nous

anions decrit avant que le genre Foloisia fut cree par MM. Costantin

et Bois pour le Folotsia sarcostemmoides.

Notre Foloisia grandifloram de I'Ambongo ne peul, <lu reste,

elrej confondu avec le Foloisia sarcoslemmoides de Tul6ar, I.es

tanguelies oppositipeiales semblenl, en se repliant vers rexierieur,

elre en fer de Heche dans ce F. sarcoslemmoides] leur base, au lieu

de s'abaisser, se releve en deux petites pointes laterales dans le

F. grandiflonim. En outre, dans cette derniere espece, les sepales

sont phis courts par rapport a leur largeur que dans la premiere; les

petales sont plus eiroits (6 mm. sur 2 au lieu de 5 mm. sur 3), et le

stigmate, tout en ^tant cylindrique et bien saillant au-dessus des

etamines, est moins long. Dans les deux especes, la membrane de

r anthere est obcord^e et h extremite aigue, comme dans les

Decanema,

Au sujct de leur Folotsia sarcostemmoides y MM. Costantin et Bois

disent que les pedicelles floraux sont greles et atteignent jusqu'a

2 centimetres; il en est bien ainsi sur les exemplaires r6coItes par

Tun de nous a Ampotaka, sur les alluvions du Menarandra; mais

sur d'autres echantillons cueillis sur le plateau calcaire mahafaly, et

dont les fleurs sont bien les memes, et correspondent meme mieux

encore a la description des createurs du genre, ces pedicelles sont

beaucoup plus courts. Le stigmate de ce Folotsia est rose.

11 n'y a plus d'ondulations correspondant a toute la hauteur de

la couronne, mais seulement des plissements marginaux, dans notre

nouveau genre Mahofalia, que nous ^tablissons pour une liane du

plateau mahafaly qui n'est pas Tespece qui, dans cette etude, nous a

le moins embarrasses. La couronne en serait encore, en somme, une

couronne de Cynanchum, pourvue meme interieurement, en face des

etamines, de cinq ligules oppositis^pales, et, par consequent, occu-

pant la position normale de ces formations. Mais, alors que, d'ordi-

naire, dans les Cynanchum, ces ligules sont accolees aux lobes qui

sont les mieux marques, et qui se trouvent eux-memes en face des

sepales, c'est ici la disposition contraire. La couronne, plus courte
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que la corolle, est presque entiere; elle presente cependant cinq

petites dents oppositip6tales qui, en repliant interieurement leurs

bords et en plissant, par contre-coup, le sommet de la couronne dans

leurs interv'alles, c'est-&*direen face des sinus coroUaires, constituent

coname cinq lobes ext^rieurement convexes, se rabattant vers le

.gynostege, Et c'est done entre ces cinq lobes que se trouvenl les

ligules, dont la partie libre, obtuse, foitement reflechie interieure-

ment, est recouverte par le petit plissement interne du bord de la

couronne, plissement dont nous venons de dire la cause. Nous

sommes d'autant plus genes pour ramener aux Cijnanchum la fleur

dont la couronne ofTre ceLte organisation qu'il est une liane h grandes
r

fleurs des dunes de la cote mahafaly (notre Cynanchiirn macran-

thum) chez laquelle la couronne, avec un dispositif inverse, sera

exactement la couronne ordinaire du genre. Chez cette espece aussi,

en effet, la couronne, plus basse que la corolle, se termine par cinq

dents convexes rabattues vers le gynostege et accentuees par les

plissements lateraux de leurs bases; mais ces dents sont la oppositi-

s^paies, et ce sont elles qui recouvrent les ligules, qui ont k peu pres

leur hauteur,

U y a done, au point de vue de la position des dents, entre ce

une

meme ordre qu'entre les ondulations internes des Fololsia et celles

des Cynanchum, qui sont les unes oppositipetales et les autres oppo-

sitis^pales. Ajoutons que notre Mahafalia offre par ailleurs quelques

caracteres sp^ciaux; le rdtinacle notamment est borde inferieure-

ment par une petite membrane plus ou moins arrondie qui rejoint

lateralement ^ sa base la naissance des deux caudicules; et ceux-ci

se raccordent obliquement a des poUinies convexes exterieurement,

planes interieurement, longuement retrecies h leur sommet (res-

semblant, par suite, vaguement a celles qui sont figur^es pour cer-

taines Gonolobees americaines dans le Pflanzenfamilien). Nous

croyons, pour ces diverses raisons, devoir placer dans un genre

Mahafali

dont le fruiL est un follicule verruqueux.

(1) Mahafalia nodosa : Bami crassi (1 cm.), nodosi, saepe rugosi. Flos viridis.

Fetalis triangulis, obtusis, 6 mm. longis, basi (2 mm.), concrescentibus; 5 den-

tibus coronae margine vix plicatae triangulis convexis, oppositipetalis; 5 sinibus

interioribus alternantibus ligulam obtusam protegentibus; polliniispiriformibus;

retinaculo basi parum marginato; stigmate fere piano.
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Pour une autre liane qui croit avec le Folotsia sarcostemmoides

sur les bords du Menarandra nous ne creerons pas de terme gene-

rique nouveau ; nous nous croyons autorises a reprendre un nom donne

par Baillon a deux planted de TAfrique occidentale qui n'ont

jamais ete d^crites ni nieme designees specifiquement, mais pour

lesquelles Baillon a dit du nioins qu'elle se separent des Cynanchum-.

par la position oppositipotale de leurs cinq grands lobes coronaires.

Or, la couronne de notre liane est composee de cinq grandes j)ieces

ovales triangulaires (3 mm. sur 1 mm. 5), obtuses, soudees seulement

i la base, et se rapprochant en cone au-defesus du gynostege qu'elles

cachent completement; et ces gi^ands lobes sont exactement en face

des petales. Nous remarquons, en outre, que K. Schumann place les

Prosopostelrna parmi les Glossonemees, chez lesquelles le gynostege

est souvent allonge ou meme p6dicelle; et precisement, d'autre part,

iiotre liane est encore caracteris^e par la longueur de sa colonne

centrale, qui s'elargit au sommet en un stigmate presque plan.

C'est done une seconde raison pour rattacher la plante aux Prosopos-

lelma^ voisins des Solenoslemma; ce sera le Prosopostelrna madagas-

cariensis (1).

Quant a cet autre genre que nous avons nomme plus haut

Drepanostemma^ il se rapprocherait peut-etre des Sarcostemma^ car

les pieces coronaires sont accolees aux etamines conlffle les lobes

de la couronne interieure de ces Sarcostemma, mais il n'y a pas la

moindre ebauche d'une couronne externe, et les pieces de I'unique

couronne sembient independantes les unes des autres, chacune etant

une petite languette obtuse, epaisse, en forme de faux, adlierente

au dos de I'^tamine, comme dans divers Secainone. Ce Drepanos"

iemma luleum (2), h fleurs jaune soufre, est une liane a rameaux

lisses, greles et peunoueux, des dunes de la cote mahafaly, des sables

(1) Prosoposlelma madagascariensis i Rami (5-7 mm.) virides, luteo maculati,

internodis 15-GO mm. longis. Flos luteolofuscus, suaveolens. Fetalis triangulis,

angustis, fere liberis, obtusis, 4 mm. longis, 2 mm. 5 basi latis, extra reflexis;

5 lobis coronae triangulis, parum acutis, vix concrescentibus, oppositipetalis;

antherae membrane magna, obcordat§; stigmate non multum rotundo; gynos-

tegio elato.

(2) Drepanostemma luleum : Rami (5 mm.) neque striati aut rugosi, parum

nodosi. Corolla fere Sarcoslemmae^ lutea. Coronae 5 foliolis distinctis, crassis,

obtusis, falciformibus, dorso staminum adnatis; antherae membrana obcordatS;

stigmate parum conico.
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de la Lmta^etdes gneiss des environs d'Ampanihy. Les p^tales, de

3 mm. 5 sur 2 mm. 5, sont ovales, triangulaires, obtus, soud^s seule-

ment a la base; les caudicules sont presque droits, avec pollinies

plan-convexes; le stigmate est faiblement conique; la membrane
Lerminant Tanthere est vaguement obcordee.

En dehors des especes precedentes, auxquelles ii faut ajouter le

Sarcostemma viminale, que nous avons deja autrefois signale sur

le plateau d'Ankara, mais que nous retrouvons sur les gneiss

d'Arapanihy, toutes les autres Asclepiadees aphylles que nous con-

naissons appartiemient au genre Cynanchum, compris au sens large

oil le comprend K. Schumann dans le Pflanzenfamilien, Nous avons

d'ailleurs d^j^ mentionne plus haut le Cynanchum macranlhurn^ le

Cyn. Messeri, le Cyn. implicalum et le Cyn. mahafalense, chez lesquels

la couronne est ligulee [Cyn. macranlhum) ou dej»ourvue de ligule

[Cyn, Messeri, Cyn, implicalum). Nous retrouvous une ligule sur

la couronne des Cyn. menarandrense, macrolobum et bisinualum]

elle manque sur la couronne des Cyn. ampanihense, edule, arenarium

et radiatum.

Dans le Cynanchum menarandrense^ les cinq lobes oppositis^-

pales (1) sont ovales, obtus, sondes a la base et courbes vers le gynos-

tege; et leurs cinq ligules, deux ou trois fois plus 6troites, et ciliolees,

sont 6Iargies au sommet, qui est legerement echancr^. Lobes et

ligules sont de consistance charnue, ainsi que les petales, qui sont

triangulaires, aigus, longs de 3 mm., brievement soud^s.

Cette consistance de la corolle et de la couronne est un caractere

que nous retrouvons chez le Cynanchum macrolobum (2), qui se

rapproche encore de Tespece precedente par son stigmate conique,

obtus, depassant les lames des antheres, alors que dans tous nos

(1) Cynanchum menarandrense : Rami graciles. Inflorescentiae axis 1 cm.

longus. Flos suaveolens. Fetalis triangulis, acutis, 3 mm. longis, breviter con-

crescentibus; coronae lobis crassis, ovatis, obtusis, basi coalitis; ligulis ciliolatis

apice latis, parum emarginatis; antherae membranS rotunda, stigma conicum

obtusumque superante.
>: * cm.

altus. Fetalis fuscis, 5 mm. longis, triangulis, obtusis, basi (2 mm.) concrescen-

tibus; coronae lobis 5 basi pariter coalitis, tnmcatis, denticulatisj; in sinibus,

6 minimis dentibus setiformibus, p'arum extra interjectis; ligulis quam lobi aa-

gustioribus, ciliolatis, apice emarginato denticulatisj antherae membranfl

fotunda, sed apice abruple acuminata, stigma conicum euperanti.

Rev. gen de Botaniquc. — XXIJI. 18.
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,

;autres Cynancham ce j^tigniate est plutot plan; mais il n'y a pas k

confondre par ailleurs le Cynanchum menarandrensej qui est une

liane, et le Cynanchum macrolobum, qui est un petit buisson de

risalo. Dans ce Cynanchum microlobum, la couronne, aussi haute

que la corolie (7 mm.), est compos^e de cinq grands lobes k sommet

tronque et dentel^, sondes sur une hauteur de 2 mm. et doubles par
I

des ligules un peu plus etroites, ciliolees, dentelees, un peu 6chan-

cr^es superieurement; en outre — ce qu'on ne remarque pas sur la

couronne plus petite et k lobes bbtus mais non tronqu^s du Cynan-

€hum menarandrense •^- il y a aux sinus, et un peu ext^rieurement,

^cinq petits piquants.

Bien curieuse et tres caracteristique est la couronne du Cynan--

c/ii^m hisinuahim (1) d'Ampanihy, Ses lobes, un peu plus courts que

la corolie, sont profond^ment bifides, ainsi que les ligules, mais

rechancrure de celles-ci est placee plus haut que Techancrure des

lobes auxquels elles sont atten antes, de telle sorte que ext^rieure-

-rnent on apergoit ais^ment derriere chaque piece coronaire princi-

pale, et entre les deux dents, une languette sensibleraent de meme
forme.

Chez le Cynanchum ampanihense^ les lobes coronaires, sondes

jusqu'a la moitie k peu pres de leur hauteur (2), ne se retrecissent

pas au sommet, qui ^est tronque, irregulierement et l^gerement

dentele, et brusquement surmonte d'un filet median.

La couronne du Cyhanchum edule, bien difYerente (3), est entiere

et ondulee; les ondulations cxternes oppositipetales sont arrondies,

et les ondulations internes oppositisepales se terminent chacune par

une petite dent triangulaire, dirigee vers le gynostege.

,
Le Cynanchum arenarium est une espece de Madirovalo que nous

avons deja decrite ailleurs, et nous avons dit que ses lobes sont bi fides

mais sans ligule.
^i \ * ' •"> f

t

. (1) Cynanchum bisinudlum : Fetalis angustis, triangulisi coronae lobis li^ii-
m >

Usque valde bifldis; antherae membranS rotundat^j stigmata piano/* *

(2) Cynanc/ium ampan/ften^eV Fetalis oblongis, obtusis vel parum acutis,

3 mm. longis, basi (0 mm. 5) concrescentibus; coronae foliolia usque ad mediiUB
' cbaHtis,' apice truncatis, denticulatis, dente mediS' fliiformi} antberae membranS
'rotuhdata; stigmate piano.

(3) Cynanchum edule: Rami graciles (2-3 mm.). Flos viridls; petalis ovalis

; ^arum acutis, 2 mni." 3 longis, basi (0 ram. 5) concrescentibus j corona integrfi,

'margii\e'undittra^^^ oppogitisep'alis praedit4; antherae membranA

rotundatS; stigiriatft piano. Fi*uctus ^d'ulis. ' '

'

.-i.
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- Enfin, dans le Cynancham radiatum (1), la couronne vue d'en

haut parait radiee; et cet aspect est du a ce que cette couronne,

en face des petales, se plisse exterieurement en cinq angles tres

saillants, aigus, le bord sup^rieur etant presque droit, sauf k Tangle

meme, ou il se releve en une legei*e dent recourb^e interieurement.

En face des sepales, et au fond des replis de la couronne, sont des

emen

ces cinq saillies anguleuses.

--. Nou&avons insists, pour toutesces Cynanch^es, sur le caractere

de la couronne paVce qu'ils sont, en somme, ceux qui, dans toutes ces

plantes aphylles, nous p.araissent permettre de separer le plusnette-

ment les especes et les genres. Le calice est, au contraire, k cet ^gard,

sans grand interet; il est toujours constitu6 par des sepales tres

petits, plus ou moins triangulaires, atteignant h peine les sinus des

lobes corollaires. Les petales sont aussi, la jplupart du temps, plus

ou moins semblables, sondes seulement a la base, triangulaires ou

lanc^oles, plus souvent obtus qu'aigus, glabres; par exception, ceux

.4u Cynancham mahafalense et du Cynanchum Messeri sont pubescents

interieurement. Par rapport a la hauteur totale de la corolle, c'est

Messeri

qui, on le voit, se rapprochent k divers points de vue que la

concrescence est relativement prononcee (1 mm. 5 pour une hauteur

totale de 3 mm. 5 dans le Cynanchum mahafaleiise;3 mm. pour 7 mm.

dans le Cynanchum implicatum; 2 mm. 5 pour 6 mm. 5 dans le Cyn.

'Messeri),

En g^^neral, toutes ces fleurs sont de faibles dimensions; les plus

grandes.sont cell.es du Cynanchum macranlhum (10 mm.), du Cyn.

implicatum (6 mm. 5), du Fololsia sarcoslemmoides (, 5 i 6 mm.),

.du Fololsia grandiflorum {7 mm.)- -:

La membrane de Tantliere, obcordee dans les Fololsia, les Deca-

.nema^ le Prosopostelmaj le Sarcoslemma et le Drepanoslemma, est

plutot arrondie dans les Cynanchum, celle du Cynanchum macro

lobum 6tant toutefois brusquement acuminee.

Les caudicules sont larges, courts, et presque horizontaux ou

> J
& fc ^

(1) Cynancham radialam : Rami strTatuIi, 3-4 mm. diam. Flos nigfo-vlridis;.

- .calis triangulls, acutls, 4 mm. longis, basi (1 mm. 5) concrescentibus; coronae

•contra petala angulose exstantis lobis brevibus, obtusis, extra inflexis, opposi-

tisepalis; antherae membrane rbtundat§; stigmate piano.
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l^gerement obliques dans les Cynancham macrdlobum^ menaran-

drense, macraniham (1), ampanihense, bisiniialam, ednle^ radialum^

et les genres Decanema, Fololsia, Prosopostelma et Drepanostemma;

nous avons dit ce qu'ils sont chez le Mahafalia nodosa; chez le

Sarcostemma viminale^ ils sont d'abord droits, puis recourbes vers

le bas ; ils sont longs, greles et tres obliques chez le Cynancham maha-

falense (2) et le Cynancham implicalum. - -

Chez les Cynancham^ le stigmate est presque toujours plan ou

legerement bombe; il n'est Sonique que chez le Cynancham macro-

lobum et le Cynancham menarandrense ; il est aussi conique chez les
m

Decanema et le Drepanostemma; il s'allonge encore plus et devient

presque cylindrique chez les Folotsia; il redevient plan ou peu bomb6

chez le Prosopostelma et le Mahafalia.

Et c'est aprescet examen comparatif de toutes nos Gynanchees,

au point de vue de leur morphologic florale, que I'influence pr^do-

minante du milieu nous va clairement apparaitre, non seulement

parce que toutes ces plantes se ressemblent plus ou moins, conver-

geant vers une forme commune, mais encore parce que les quelques

differences d'aspect qu'elles peuvent prfeenter n'offrent pas neces-

sairement de concordance exacte avec les differences generiques.

Une seule espece pent meme parfois, d'une localite k I'autre,

oftrir presque des dissemblances plus grandes que celles qu'on rel^-

vera, d'autre part, entre especes distinctes. Nous connaissons, par

exemple, deux formes du Cynancham macrolobum la seule Ascl^-

piadee non grimpante que nous decrivons ici. Ce Cynancham macrolo-

bum, a coroUe brunatre et a couronne tres blanche, est toujours un

petit buisson a rameaux courts et dresses, ne depassant pas 40

centimetres de hauteur; mais tantot, sur des pieds atteignant au

nlu^ 20 reniimptrftft cps rftmpaiix ftont rt^Ifltivftmftnt ^.nais (& mm. de

(1) Cynanchum macranthum : Rami non striati, ad nodos inflati, albidi, ver-

rucosi. Flos fusco-viridis extra, fuscus intus. Fetalis 10 mm. longis, basi (3 mm.)

concrescentibus, lanceolatis, obtusis, convexis; coronae 5 dentibus oppositi-

sepalis, convexis, intusque ligulis aequilongis, oblongis; antherae membrane

rotundat§; stigmate umbonato*

(2) Cynanchum mahafalense : Rami graciles, non striati; alti rugosL Flos

albus. Fetalis 3 mm. 5 longis, fere usque ad medium { 1 mm. 5) concrescentibus,

'intus pubescentibus, apice inflexis; coronae lobis oppositisepalis ovatis, obtusis,

crenatis, lobis oppositipetalis brevioribus angustioribusque, bi vel tridentatis;

antherae membranS rotundatS; stigmate piano.
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diametre) et fortement verruqueux et tan tot, sur d'autres pieds, qui

peuvent avoir jusqu'ai 40 centimetres, les branches sent plus greles
r

et sans vermes, en meme temps que les inflorescences sont plus

courtes tt plus fournies. D'ailleurs, a ne considerer 'que la fleur,

il est bien de toute impossibilite d'admettre deux especes, car la

sm

consistance de ses lobes et de leurs ligules, est tres sp^ciale et absolu-

ment caracteristique.
'

Et nous pquvons, par contre, constater maintenant de moindres

differences entre des lianes dont les fleurs sent pourtant bien dis-
m

tinctes. Ceci sera surtout frappant si nous relevons les notes prises

par Tun de nous au moment ou il recoltait ces echantillons, sans

se pr^occuper des details floraux, et en designant seulement tons les

apecipiens par des lettres.

. Sur le plateau calcaire mahafaly, la liane B, qui a des fleurs

verdatres et la couronne blanche, a des rameaux epais (1 cm. de

diametre), souvent fletris, noueux; C; & fleurs egalement verdatres,

}ui ressemble beaucoup, mais les rameaux sont plus courts, n'ont

pas plus de 6 mm. de diametre, divariquent a angle droit, et sont

fletris, mais strips; D ne differe que par ses rameaux plus fins et

plus finement stries, par sa corolle plus grande et d'un vert plus

fonc6; E, h corolle et a couronne blanches, est moins rameux, h.

branches un peu plus greles, fletries lorsqu'elles sont agee?, bru-

natres et cylindriques lorsqu'elles sont jeunes, non striees.
'

Or B est le Mahafalia nodosa, C et D sont le Decaneina Bojeria-

fium, E est le Cynanchum mahafalense.

.. Sur les bords du Menarandra, M', qui croit a Ampotaka dans les

gilluvions, a le port de M, trouve sur les gneiss d'Ampanihy, mais les

pedicelles floraux sont plus longs; P, egalement d' Ampotaka. et

dont les fleurs, a corolle brun jaunatre, ont I'odeur de la rose, a Ic

meme port, mais est plus petit, avec des rameaux Usses, tres verts,

finement piquetes de jaune, a entre-noeuds de 15 a 60 millimetres

de longueur et 5 a 6 millimetres de diametre; S, qui pousse sur les

gneis.s, lui ressemble beaucoup et n'en parait differer que par ses

rameaux plus minces, I'axe de I'inflorescence plus allonge (1 cm.),

et les fleurs plus petites et moins odorantes.

Or M et M' sont le Folofsia mrrostemmoldes. P e^t le Prosopo^lelma

madagascariensis, S est le Cynanchum menarandrense, dont les
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fleurs charnues se rapprochent, d'autre part, k plusieurs egards,

comme nous ravons vu plus haut, de celles de Cynanchum macro-

lobum.

.
Ce sont, au reste, des caracteres plus ou moins analogues que

pr^sentent, dans leur facies general, les autres especes.

Le Drepanostemma luteam, k fleurs jaune soufre, est a rameaux

lisses, ni fletris, ni strips, peu noueux, ne depassant pas 5 mm. de

diametre, C'est une liane des dunes de la cote mahafaly, des sables

de la Linta, et des gneiss des environs d'Ampanihy.
' Le Decanema liileifluens, des dunes de la cote mahafaly, k corolle

jaune ou vert-jaunatre, a des rameaux stries, ayant au plus 4 milli^

metres de diametre. -- - -

Ghez le Cynanchum macranlham, de la meme region, k corolle

vert-brunatre ext^rieurement et brune interieurement, les rameaux

ne sont pas stries, mais ils sont renfles aux noeuds, a surface blan-

chStre. verruqueuse. -

Dans \q Cynanchum radialum, de la Linta, k corolle vert-noi-

rStre, il y a des stries ISgeres sur les rameaux, qui out de 3 k A mm.

de diametre.
^ - -

- Le Cynanchum eduh, du plateau calcaire mahafaly, ou il est

appel^ rangankibo, est a port tres grele, avec des rameaux fletris

minces (2^3 mm, de diametre), bruns, fmement strife, et maculfe

de sombre. La corolle est verte et la couronne brune.

Enfm ^galement fletris, mais non strips, sont les rameaux du

Sarcoslemma viminale, qui ont un diametre de 4 & 5 millimetres et

sont renfl^s aux noeuds comme dans diverses especes pr6c6dentes.
ft

Les fleurs de ce Sarcoslemma viminah sont de couleur un peu varia-

ble. Brown, dans le Flora of tropical Africa, les indique comme ^tant

gris-blanchatre ou jaunes, et, en effet, k Madagascar, celles des

lianes de I'Ankara sont blanchatres, - tandis que celles des gneiss

d'Ampanihy sont jaune" soufre, comme celles de Drepanoslemmd

luteum,

Au sujet de cette coloration des fleurs, on remarquera que c'esfc

presque toujours une teinte verte, brunatre ou jaunatre que presenter

la corolle, qui est beaucoup plus rarement blanche, comme dan^ 1^

Cynanchum mahafalense ou certains Sarcosfemma viminale.

En definitive, tout concourt done bieh — puisque les variations

autres que celles de la structure fiorale^ intime ne concordent pas
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necessairement etroitement avec les groupes generiques bas^s sur

cette structure florale — k imprimer a toutes ce3 Asclepiad^es xero-

philes un facies qui, dans Tensemble, est remarquablement uniforme.

Quelques caracteres biologiques viennent d'ailleurs s'ajouter,

pour les accentuerj aux caracteres morphologiques precedents. Chez

toutes ces plantes aphylles ou ^^'petites ecailles, la floraison n'a lieu

qu'au moment ou les autres. Asclepiad^es a feuilles sont d6ji en

fruits. Chez toutes aussi les follicules sont charnus et ne s'duvrent
4

que tres tard. Enfin, dans toutes, les rameaux, qui ne grossissent

jamais au del.^ des -dimensions que nous avons indiquSes, sont

toujours couverts d'une ^"paisse couche cireuse verdatre, qui atteint

son maximum d'epaisseur chez leCynanchiim macrolobum.

Et, quand ce sont des lianes, ces innombrables rameaux qui

retombent de tous cotes, en s'entremelant, autour des arbres qui les

supportent, donnent a I'ensenible — snrtout si ce sont les grosses
r

tiges des folotsy — un aspect bizarre "qui Ta fait appeler vulgaire-
'

ment arbresaacisse, et qui n'est pas une des moins curieuses carac-

t^ristiques de la brousse a euphorbes.. ^

Derniere remarque : le climat est bien, plus que le sol, la cause

essentielle de tous ces phenomenes de.convergence biologique puisque,

comme on a pu le constater, toutes ces plantes he sont point sp^ciales

ascertains terrains; on ne les trouve pas seulemcnt, dans le sud, sur
^

le calcaire et sur les dunes du littoral, elles sont nonibreuses egale-'

ment sur les gneiss de rinterieur. v . • :
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SUR

I'ANTHOCYANE DES PLAWULES DE CRASSDLACEES

par MM. H. CHARTIER & H. COLIN

Au cours de recherches sur la germination des Crassulacees, nous

avons fr6quemment constats la presence de pigment rouge k Textr^-

mit6 des racines trfes jeunes. Le fait se pr6sente pour plusieurs espfeces

des genres Sediimj Sempervivum, Umbilicus, Cotyledon, Crassula; au

contraire, les quelques Kalanchoe soumis k l'6tude se sont montr^s
d6pourvus de pigment.

L'anthocyane apparalt comme une lache d'un rose vif localis6e

au foyer v6g6tatif de la racine. Dans les cas les moins typiques, le

pigment n'occupe que quatre ou cinq cellules du sommet, sur les

esp6ces plus favoris^es, comme le Sempervivum cultiv6 k la villa

Thuret sous le nom de S. chlorochrysum, il se g6n6ralise aux cellules

plus anciennes, mais toujours dans le voisinage du foyer v6g6tatif.

Ces fails m^ritent done d'etre ajout6s aux cas d^jk connus de pro-

duction d'anthocyane dans les racines, principalement lors de la

germination.

Le pigment des racines de Crassulac^es n'a du reste qu'une existence

6ph6m^re; k mesure que la racine s'allonge, la coloration s'afTaiblit

et ne tarde pas k disparaitre completement. Toutefois, les radicelles

qui naissent ult^rieurement sur la racine principale offrent, au d6but

de leur d6veIoppement, la meme tache d'anlhocyane.

En raison de sa localisation au milieu de tissus incolores, Tantho-

cyane des plantules de Crassulac6es se prete bien a Tobservation;

d'autre part, certaines esp^ces, telles que le Sempervivum chloro-

chrysum, germent en Tespace de quelques jours; il nous a done 6t6

facile d*essayer quelques reactions de I'anthocyane et de rfealiser plu-

sieurs experiences relatives aux conditions de diff6renciation du

pigment-

l^ Aclion de la Inmihe. — L'anthocyane apparait, que la vegeta-

tion s'eflectue en terre ou sur colon de verre humect6 d'eau distill6e

;
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la production du pigment n'est done pas ici, coname c' est souvent le

cas, en relation avec Texposition de la racine k la lumi^re.

. II y avail lieude se demander si le pigment rouge se fprmerait

encore dans les plantules venues h Tobscurit^. C'est pourquoi nous •

avons mis k germer diff6rentes espfeces, et en particulier le Semper-
*

vivum de la villa Thuret, riche en anthocyane, dans des conditions

d'obscurite telles qu'un papier photographlque introduit comme t6moin .

- - « ^

ne pr^sentait, apres plusieurs jours, aucune trace d'impression. Malgr6

r^tiplement complet des plantules ainsi obtenues, de I'anthocyane

apparait dans quelques cellules voisines du somniet de la racine;

rabsence de lumifere n'a done pas d'autre consequence qu'une dimi-

nution de la quantity du pigment. 11 faut admettre, dfes lors, que si la

lumifere et Tassimilation chlorophyllienne jouent un role considerable

dans reiaboration en masse de Tanthocyane, on ne doit pas regarder

leur intervention comme rigoureusement indispensable k la produc-

tion d'une petite quantity de pigment. Dans une s^rie d'experiences

in6dites efTectu6es k r6cole de Grignon sur plusieurs vari6t6s de choux

rouges, M. Moreau est arrive aux memes r6suUats : I'anthocyane

apparait dans les plantules venues k I'obscurite la plus rigoureuse;

elle est toutefois moin^ abondante que lorsque la germination s'effectue

k la lumifere.

Tout se passe done comme si Telaboration de I'anthocyane se

produisait aux d6pens de cerlaines substances qui prennent naissance

en quantite notable lorsque la plante assimile et qui n'existent, dfes

lors, qu'en faible proportion lorsque le developpement s'effectue

k Tobscurite.

Or, les travaux d'Overton, de Palladine, de MoUiard et de Combes

ont etabli que la differenciaHon de r anthocyane est correlative de

raccumulation des sucres dans les tissus vegetaux. Le fait que Tantho-

cyane n*apparait qu'en trfes petite quantite lorsque la germination

a lieu k Tobscurite s'expliquerait done, moins par une influence directe

de la lumiei;e sur la formation de Tanthocyane, que par le pen d'abon-

dance des produits hydrocarbones qui resultent normalementdufonc-

tionnement de la chlorophylle et aux depens desquels s'organise le

pigment.
2o Aclion d]nne solulion sucree. — Cette interpretation nous ame-

nait naturellement a essayer de suppl6er le role de la lumiere par

Faction d'une solution sucree. Des germinations du Sernpervivum de

la villa Thuret ont ete efTectuees comparativement en milieu eau dis-

liliee et en milieu suere : 5-10 p. 100 de glucose.

Dans une experience analogue qui consistait k placer k Tobscurite

des fragments de feuille de Rumex Palienlia sur une solution de saccha-

rose, Palladine f n a observe un rougissement tres net encore que beau-

coup moins intense qu'a la lumiere.

(1) PaUadin. Ber. der. d. bol. GetelU., XXVI, p. 390, 1908.
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Le rSsultat de nos exp6riences a 6t6, au contraire, entiSrement

n^gatif : les plantules venues k robscuritS en presence de la solution

sucr6e n'ofTrent qu'une plage tr6s restreinte d'anthocyane serablable

h celle qui se produit en Tabsence de sucre dans la solution.

Du reste, m&me k la lumifere, le sucre n'entraine, dans la racine

de Sempervivum chlorochrijsum, aucune gdn^ralisation d'anthocyane

sup^rieure a celle qui r6sulte normalement de la seule exposition k la

lumifere. A cet 6gard, Tespece pr4c6dente se rapproche des plantes

qui, dans les experiences d' Overton, se raontr^rent, insensibles &

Faction des solutions sucri^es.
3

.30 Eeaciions de ranlhocijane.
— ^

Si I'on divise, ainsi que Ta fait

Weigert, les anthocyanes en deux groupes : Tanthocyane de la Vigne

et celle de la Betterave, le pigment de la racine des Crassulac^es se

place dans le premier groupe ; en effet, Tacide chlorhydrique fait
_

passer la coloration du rose ou rouge vif. Les alcalis font virer la teinte

au vert; les bases faibles, telles que les alcaloides, nicotine, cicutine.^^

codeine, se conduisent comme les alcalis. Enfin, Tanthocyane de^

Grassulac6es donne une combinaison bisulfitiquej jaunatre, susceptible

d'etre d^truite, soit par Tacide sulfurique, soit par divers oxydants

(eau oxyg6n6e, persulfates); Taction de ces r^actifs a pour effet de

r6g6n6rer le pigment rouge primitiL

T 1^

'-* -*

-*
^

^^ c
«* - -^ % w ^-^ ~^^ « b .
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Maiden (J.-H.), Directeur des Jardins botaniques de Sydney.

The forest flora of IVeu South Wales (La flore foresliire de la

Nouvelle- Galles dii Sud), publi^e par autorit6 du gouvernement

de la Nouvelle-Galles du Sud. — 3 vol. in-4o, d'environ 200 p.,

avec planches (Prix : 12 fr. 50 le volume). Sydney, 1903-1910.

Depuis que le cri d'alarme concernant la disette prochaine des

bois a 6t6 jeL6, nous en sommes arrives k nous int^resser, bien plus

qu'autrefois, k la production forestifere mondiale. G'est pourquoi la

publication du monumental ouvrage de Maiden ne saurait nous

laisser indiff^rents, surtout lorsqu'on se rappelle qu'i part le Canada,

les Etats-Unis et la Russia, aucun Etat du mondene poss6de une plus

grande surface bois§e que I'Australie.

'J : Les regions les plus riches e.n bois sent celles situ(5es 6 I'Est et

all Sud, la Tasmanie comprise, et dans le Sud-Ouest. Dans I'Est, c'est

sur la Crete des montagnes et sur le flanc qui fait face k la mer, que

la v6g6tation est la plus active, tandis que dans le Sud-Ouest elle

est surtout remarquable entre la mer et la chalne de montagnes

« ligne de partage des eaux » et, en deqh du pied de la chalne, jusqu'^

plusieurs miiles dans I'int^rieur. Les collines qui entourent Ade-

laide, les p6ninsules de York et d'Eyra et le district de Kimberley

sont trfes bois6s. II existe aussi des forets d'une 6tendue conside-

rable dans le Nothern Territory et dans les regions situSes prfes du

golfe de Carpentaria.

Comme on le voit, les forSts se trouvent dans les regions litto-

rales et assez avant dans les terres, par contre toute la c6te, ^1' Quest

et au Nord-Ouest, ainsi que Tint^rieur du continent, sont d6pourvus

de vegetation arborescente et presentent I'aspect morne des soli-

tudes desertes des climats sans pluies. II faut dire & ce propos que,

meme dans les regions oil croissent les gigantesques forets d'Euca-

lyplus, I'homme ne trouve pas \h rojnbre et la fralcheur de nos bois

touffus. On sait, en effet, que VEucahjplus se protege contre une

radiation trop intense en orientant ses feuilles raides, en lame de

sabjre, parallelement aux rayons du soleil, aussi leur cpuvert est-il

des plus decevants pour le voyageur qui y cherche ^'ai^ement un

un

aux partisans'de la theorie anthropocentrique s'ils I'eussent connu.
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On ne peut parler des bois d'Australie sans insister sur les Euca-

lyptus qui formenl le fond de la v6g6tation ligneuse el qui constituent

des arbres h la fois extraordinaires et pr^cieux. Tout le rhonde^sait

que ce sont les grants du rfegne v6g6tal, pouvant atleindre 150

mfetres de hauteur et qu'^ ce titre ils ont d6tr6n6 les c616bres Sequoia

ou big-iree de la valine de Mariposa en Galifornie. A ce sujet, Thistoire

de leur d6couverLe est* caract6ristique ; en 1791, le naturaliste

La Billardiere, qui faisait partie de Texp^dition envoy6e k la

recherche de La P6rouse sous le commandement de d'Entrecasteaux,

fut frapp6 de I'aspect trfes special des forSts des cotes de la Terre de

Van DiSmen (Tasmanie). II se fit d6barquer et se trouva au milieu

d'arbres grants donl les premieres branches fetaient k plus de 60

metres du sol; le naturaliste, d^sireuxde reconnaitre quelques carac-

t6res de ces v6g6taux extraordinaires, ayant vainement essay6

d'y arriver k I'aide de sa longue-vue, dut recourir aux balles de sa

carabine pour abattre quelques rameaux fleuris. II nomma I'arbre

Eucalyptus globulus. On sait quelle a 6t6 la fortune de cet arbre que

Ton a acclimat6 dans le midi de TEurope, dans la region de TOranger,

en Alg^rie, ainsi que dans TAmSrique du Nord, Tlnde et I'Afrique

du Sud. II rend partout de grands services en provoquant, par sa

v§g6tation tr^s rapide, Tass^chement de marais insalubres. Cepen-

dant VEucalyplus globulus n'est pas I'essence la plus pr6cieuse des

forets de I'Australie, les esp6ces d'Eucalyplus qui donnent le meilleur

bois sont (par ordre d'abondanc'e ) : le Jarrah (E. marginata); le

Karri (E. versicolor) ; le Tuart (E. gomphocephalus), etc.; il y a plus

de 150 esp^ces d'Eucalyptus, dont F. v. Mueller a 6tabli la liste et

dont Maiden, Tauteur de la flore dont nous parlous ici, vient d'ache-

ver une trfes considerable « revision ».

Ces Eucalyptus possfedent un bois tres compact, k grain fln, ils

sont trfes durables, d'une resistance remarquable, et leur poll en fait

des bois aussi beaux que TAcajou; aussi les Anglais, qui Temploient

beaucoup, le d6sighenL-ils sous le nom de Mohogany (acajou).

II faut se promener dans le Museum III des admirables Kew- Gardens

consacr6 enti^rement aux bois, ainsi que dans les galeries du mus6e

colonial de VImperial Instilule de Londres, pour se rendre compte

de yimportance du mat6riel llgneux que peuvent fournir les Euca-

hjptus. On y voit de gigantesques sections ou plateaux admirable-

nient polls; et les grands meubles et vitrines de ces expositions

permanentes sont faites, en ce qui concerne TAustralie, avec ces

bois indigenes. Les usages des Eucalyptus^ en Europe meme, sont

fort nombreux. On pourra les trouver d^crits dans notre livre « Les

bois induslriels, 0, Doin, 1910. »

• Si les Eucalyptus sont les essences les plus int^ressantes d'Aus-

tralie, ils ne sont pas cependant les seuls repr^sentants de la v6g6-

tation arborescente ; on y trouve des Prot6ac6es, genfifalement de

r 4
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petite taille, des Acacias et des Mimosas dont on exploite T^corce
riche en tanin, des Melaleuca, des Casuarina; quelques Conif^res ;

Callitris, Araucaria. Maiden lvalue k 450 le nombre des espfeces

d'arbres de la Nouvelle-Galles du Sud.

Parmi ces esptees, quelques-unes m^ritent une mention sp6ciaie :

le Dysoxylum Fraseranum (M61iac6es) ou Rosewood ; le Cedrela

australis (M^liac^es) ou « Cedar », bois tres pr6ciejux, voisin de Taca-

jou; le Syncarpia laurifolia ou Turpentine (Myrtac^es) dont le bois,

qui laisse exsuder une abondante ol^o-r6sine, est propre h toutes

sortes d'usages en tant que bois d'6b6nisterie et de service; divers

Sanlalam on Fusanus (Santalac6es) donnent le Sandalwood par(um6
dont on extrait par distillation une huile odorante pr^cieuse.

Quoique de grandes quantit6s de bois soient utilis6es sur place,

tant pour la construction que comme bois k bruler, Texportation est

considerable et se repartit entre presque tous les pays du monde.

Si extraordfnaire que cela puisse paraitre, I'Australie importe annuel-

lement pour une somme allant jusqu'a 20 millions de francs de bois

provenant surtout de la Norvfege et des fitats-Unis. Cela Lient k ce

que les bois indigenes ne sont pas adapt^s k tous les usages.

Quoi qu'il en soit, de cette richesse forestifere comme dans beau-

coup d'autres contrSes malheureusement, une exploitation abusive

a amen6 une diminution de la production. Les besoins augmentant

de j.our en jour et la croissance des arbres ne pouvant suffire k y
faire face — il faut 50 ans a un Eucalyptus pour arriver a maturity

on a pris sur le fond de r<5serve qui s'6puise. Get 6tat de chose est

trop pr6judiciable aux int6rets pour ne pas avoir attir6 I'attention

des gouvernements, aussi chaque Etat s'est-il vu dans Tobligation

de cr6er un D6partement special s'occupant exclusivement des ques-

tions forestiferes.

C'est sans doute de preoccupations de cet ordre qu'est n6

rimportant travail de Maiden, publi6 d'ailleurs par Authorily of

the gouuernement of the Stale of New south Wales. L'ampleur donn6e

h cet ouvrage, son volume, Tabondance des planches, attestent

les puissantes ressources d'un gouvernement servant d'6diteur.

U comprend quatre volumes in-40 de 200 k 500 pages, orn6s de 40

k 60 planches hors texte chacun. Chaque arbre d^crit, I'est avec

un luxe de details, un soin typographique des titres de paragraphes,

qui font de ce travail, en meme temps qu'un ouvrage scientiflque,

un livre de haute vulgarisation. Chaque espece d6crile fait Tobjet

d'une monographie 6tendue. Le genre est d'abord botaniquement

caract6ri36, c'est ensuite au tour de Tespece pour laquelie sont

donnas : les noms botaniques, avec la synonymic dont il est fait

un expos6 hisLorique; les noms vernaculaires; les noms indigenes;

les caracteres botaniques avec paragraphes ayant leurs titres sp6-

ciaux pour la corolle, les anthferes, Tovaire, le style, le fruit, la graine,
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rinflorescence, la feuiiie, i'ecorce qui si souvent sert aux forestiers

pour reconnaitre un arbre; le bois est 6tudi6 k fond sinon au point,

de vue anatomique, malheureusement pass6 sous silence, mais en ce

qui concerne ses carac teres macroscopiques, ses propria t6s et usages
^

et le mode d'exploitaLion; les exsudats, si Tarbre en produit; les

dimensions, Thabitat et la propagation. Chaque essence comporte
au moins une planche repr6sentant un rameau fleuri ou fructifl6,

et, dessin6s dans tons leurs details, des fleurs et fruits plus ou moins
diss6qu6s. On y trouve en outre, surtout dans les dernieres parties, de
nombreux documents photographiques donnant le port des arbres,

Taspect de T^corce, des scenes d'exploitation du bois et meme de

grands paysages auxquels les troncs blancs, droits et 61anc6s des

Eucalyplus donnent une esth^tique a la fois 616gante et froide-

Nous retrouvons dans cet ouvrage Tinformation large, la beaut6

des documents photographiques, le sens didactique tres sur et trfes

avis6, la richesse d'6dition, trahissant Tampleur des budgets, que

nous avons adniir^S et envi6 dans plusieurs productions de pays de
F

langue anglaise concernant leurs richesses foresti^res : en premiere

ligne, les expositions du Museum of Natural history de Londres, les

publications de Hongh sur les bois des Etats-Unis et du Canada,

S'il fallait absolument attribuer une ombre au tableau, nous
I -

regretterions que le grand ouvrage de Maiden, dont le but est en

somme de favoriser I'exploitation des bois, ne donne pas ^ c6t6 de
^ _ w_

.tous ses documents graphiques, des photographies, et surtout des

microphotographies, de coupes de bois. Ce sont Ik, comme on le sait,

des sources de renseignements extremement utiles pour permettre

de pr^voir les usages auxquels ils pourront s'adopter.

Tel qu'il est, ce travail fait honneur h Tesprit pratique et m6tho-

dique des Gouvernements du Commonwealth australien.

. J. Beauverie (Lyon).

1

<

W. DoMBRowsKi. — Die Hefen in Mileh und Milehproduktea.

Cenlrablali fur Bakteriologie, 28 Bd^ji''l^-lo, 3 novembre 1910,

2 planches.

L'auteur montre que la flore du lait et des produits d6riv6s

du lait (beurre, etc.) n'est pas exclusivement compos6e de bact6ries,

mais qu'elle renferme aussi et d'une manidre presque constante de

nombreuses Levures. Parmi celles-ci, la plupart se rapportent aux

Torula, mais on rencontre aussi de v6ritables Saccharomyces et

quelques Mycoderma, Ces Levures font g6n6ralement fermenter le

lactose, mais leur rdle ne se borne pas Ik : elles fournissent aussi,

parmi les produits de la fermentation, de petites quantit6s d'acides
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et beaucoup d'entre elles peptonisent 6nergiquement la cas6ine.

Enfln, certaines produisent des alterations du lait qui lui donnent
un gout d6sagr6able.

Les Levures de lait pr6sentent des caracteres physiologiques qtii

les distinguent nettement des Levures ordinaires et notamment des

Levures industrielles et qui r^sultent de leur adaptation a la vie dans

le lait. Cette adaptation se traduit : 1° par le fait que la plupart

d'entre elles font fermenter le lactose et n'agisseat pas sur le maltose,

k rinverse des Levures ordinaires; 2*^ par le fait qu'elles pr^f^rent,

eomme source d'aliment azot6, les peptones aux acides, tandis que

Jes levures ordinaires choisissent surtout les amides; 3*> par une

grande resistance k Tacide lactique.

L'auteur d6crit plusieurs esp^ces de Saccharomycfetes nouveaux,

les S. laclis a, 3 et y, et le Zygosaccharomyces lacHs, ainsi qu'un certain
L
L

nombre de Torula et de Hycoderma. Parmi ces Levures, deux ni6ri-

tent d'attirer notre attention par suite de leur int^ret biologique :

le Zyg. laclis et le S. laclis y. Le premier presente une copulation

.isogamique & Torigine de Tasque, analogue k celle que nous avons
r

observ^e dans les Schizosaccharomyces et le Debaryomyces et qui a

6t6 d6crite dans les autres Zygoxaccharomyces,

L'asque r^sulte de la fusion de deux cellules qui se r^unissent

au moyen d'un canal de copulation form6 par deux petits bees.

L'asque conserve la forme de deux renflements unis par un isthme

6troit. Les spores, au nombre de 1 a 5, sont situ6es dans les deux

renflements.CeLte Levure s'ajoute done k la liste dejJi nombreuse des

Levures qui offrent une sexuality,

Le S. laclis r ne pr6sente pas de copulation^ mais ses asques sont

tous munis d'une sorte de bee ou d'^peron- plus ou moins long qui

peuvent Stre consid6r6s comme les vestiges d'une sexuality ances-

trale. Cette Levure montre done que la copulation, tout en dispa-

raissant dans la majority des especes, a cependant dans certaines

laiss6 des traces d'attraction sexuelle. D6j^, nous avons sfgnald, i*

y a quelque tenips,des phenornenes analogues dans une autre Levure,

le Schwanniomyces occidenlalis, Depuis, L, Rose, en avait.pbsery^s

dans plusieurs Levures isol6es de secretions muqueuses des GliSnes,

A. GUILLIERMOND.

LuDWiG Rose. — Beitrage zur Kenntniss des organismen in

Eiehenschleinifluss.— Inaug. Diss. Univ., Berlin, 25 juin 1910.

L'auteur fait une 6tude des champignons qui vivent dans 1

s6cr6lions muqueuses des arbres. II 6tablit d'abord que le champi

gnon d6crit par Hasen et Holtz souslenom d'Oidium Ludwigii est

identiaue k VEndomyces Magnusii (Ludwig) et apporte une nouvelle
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coritriDuliofi "^ r6ttrd6'de cette esp^ce. Malgr6 tous ses efforts, il
L

n'a pu'parvenir i Obtenir la formation d'asques. II d6crit des oldies

fornixes par dissociation des articles, des oidies fornixes par accrois-

sement perforant h Tintorieur de certains articles et enfin des chla-

tnydospores. II fait surtout une bonne 6tude des caract6res physiolo-

giqnes de ce champignon, '
.

'

Rose a isol4 en outre des secretions du Chene un certain nombre
de Levures donf Tune parofl se rapporter au S. apicalatas el dont
rautre est identique au S-. LudwigiL D'autres ^ont des espfeces

r

nduVelles. Parml celles-ci; Fauteiir a isole une Levure h cellules

rondes, se'mbiables k des Torula, qui presente un caractere biolo-

gique digne d'etre signale ici. Ses spores naissent dans des cellules

niunies d'une sorte de tube effil6 au moyen duquel elles cherchent

il s'anastomoser deux i deux. Jamais, cependant, I'auteur n'a pu
cohstater de copulation. Cette levure a done perdu sa sexualit6,

tout en conservant des vestiges d'attraction sexuelle. Elle est done
comparable au Schwamiomijces occidenialis ou nous avons d6crit

r6cemment des ph6nomenes analogues (voir Tanalyse pr6cedente):

L'auteur a rehcontr6 6galement divers torulas et le Proiotheca

Zopfii (Krueger), A. GUILLIERMOND

chuojmques et nouvelles
f.

L'Academie des Sciences a d6cern6 les prix et recompenses suivants:

Prix de Coincy, h M. E- Ach. Finet, pour I'ensemble de ses tra

vaux sur les Orchidees.

Prix Desmazieres, a M. Sauvageau, pour ses recherches sur les

Pheophyc^es.
Prix Montagne, un Encouragement de 500 fr. & M. J. Beauverie,

pour ses recherches sur les Champignons
;

Un encouragement de 500 fr, k M. Lauby, pour ses recherches sur

les Diatom^es t'ossiles du Plateau Central. .-

. Le Prix Thore n'a pas 6t6 d6cerne.

II aet6cree en France, au Ministere de TAgriculture, un service

d' Inspection phy topatliologique avec un personnel d'inspecteurs,

chefs de service, d'inspecteurs-adjoints et de coutroleurs. Des visites

relatives aux maladies des plantes seront organisees d'office ou sur la

demande deS Horticulteurs.

Le gouvernenient de Missouri a alloue une somnie de 60,000 dollars

pour_;la creation d'un Laboratoire de Chimie agricole et vegetale.

« j^

Lill6. — Imp. LE BIGOT Frires Le GcraDl» Ch. Pu^tkas.


